
<<Third Party Maintenance Services>> 
Services de maintenance proposés par les organismes 

Foire aux questions 

 

Qui est autorisé à revendre des Services Cisco? 

Cisco dispose d'un vaste réseau composé de milliers de partenaires autorisés à 
revendre les Services proposés par Cisco via différents niveaux de distribution 
(qui, en fonction de la région géographique, du programme et des certificats ou 
spécialisations de partenariat, peuvent inclure des Services comarqués ou exploités 
par des partenaires). 

Comment savoir si une société en particulier est un partenaire de distribution 
agréé de Cisco? 

Vous pouvez vérifier si une société est partenaire de Cisco grâce à l'outil baptisé 
« Localisateur de partenaire » (Partner Locator). 

Qu'est-ce qu'un prestataire de services de maintenance tiers? 

Un prestataire de services de maintenance tiers désigne une société qui (a) n'est pas 
un partenaire de distribution agréé de Cisco, ou (b) est un partenaire de distribution 
agréé de Cisco qui vous propose un service de marque tierce en dehors de tout 
programme de Services proposés par des distributeurs agréés de Cisco. 

Pourquoi les Services proposés par Cisco sont-ils beaucoup plus onéreux que ceux 
proposés par les prestataires de services de maintenance tiers? 

Les Services phare SMARTnet de Cisco sont primés et à l'avant-garde de notre 
secteur d'activités. Nous tarifons nos Services de manière compétitive et estimons 
que les prix pratiqués traduisent la valeur fournie par les Services de Cisco. 
En outre, aucun prestataire de services de maintenance tiers ne peut se targuer de 
vous offrir un niveau équivalent à celui procuré par les Services SMARTnet de Cisco. 
Nous considérons que la différence de prix traduit cette différence de valeur. 

Un prestataire de services de maintenance tiers est-il en mesure de combler mes 
attentes en termes de pièces de rechange? 

La majeure partie du matériel Cisco dont les pièces peuvent être changées renferme 
des logiciels Cisco. La licence est subordonnée aux conditions exposées dans le 
Contrat de licence de l'utilisateur final de Cisco. Selon le Contrat de licence de 
l'utilisateur final de Cisco, la licence n'est valide qu'à condition que le matériel 
ait été acheté auprès de Cisco ou d'un distributeur agréé de Cisco, sauf s'il répond 
à l'une des exceptions figurant dans la Politique de transfert de logiciel et de 
renouvellement de licence de Cisco. La qualité est ainsi assurée et toutes les pièces 



de rechange sont à coup sûr originales. En conséquence, toute pièce de rechange 
que vous pourriez obtenir auprès d'un prestataire de services de maintenance tiers 
risque non seulement de ne pas disposer d'une licence logicielle valide, mais aussi et 
surtout ce type de pièce pourrait être non authentique, contrefaite et/ou mal conçue 
ou non maintenue comme il se doit. Ainsi, Cisco n'est pas en mesure d'indiquer en 
toute confiance que ces pièces de rechange rempliront la fonction pour laquelle elles 
ont été prévues. 

Un prestataire de services de maintenance tiers est-il en mesure de me fournir des 
correctifs de bogues, des rustines et des mises à jour? 

Non, les prestataires de services de maintenance tiers ne sont pas autorisés à vous 
fournir de correctifs de bogues, de rustines ni de mises à jour Cisco. 

J'ai ouï dire que Cisco avait perdu un procès face à une société baptisée Multiven 
et que cette dernière était aujourd'hui en droit de fournir aux clients des correctifs 
de bogues, des rustines et des mises à jour Cisco... est-ce vrai? 

Non. Il s'agit d'une histoire créée de toutes pièces. Cisco n'a jamais perdu de procès 
contre Multiven. Cisco et Multiven étaient parties à un litige au titre duquel les deux 
sociétés avaient déposé des réclamations l'une envers l'autre. Les deux parties au 
litige ont réglé le différend qui les opposait, et ce sans qu'il n'y ait eu échange 
d'argent. La société Multiven ne fait pas partie des distributeurs agréés de Cisco 
et n'est aucunement autorisée, d'un point de vue juridique, à fournir aux clients 
des correctifs de bogues, des rustines et des mises à jour Cisco. 

J'ai entendu dire que le PDG de Multiven avait subtilisé des logiciels Cisco... est-ce vrai? 

À ce jour, le PDG de Multiven est un criminel fugitif aux États-Unis, accusé par un 
grand jury fédéral des États-Unis de vol de logiciels Cisco en violation des lois 
fédérales de lutte contre le piratage informatique. 

Si j'achète du matériel Cisco auprès d'une société qui n'est PAS un distributeur agréé 
de Cisco, vais-je disposer d'une licence logicielle valide? 

Non, à moins que cet achat ne réponde à l'une des exceptions figurant dans 
la Politique de transfert de logiciel et de renouvellement de licence de Cisco. 
Les sociétés tierces revendant du matériel Cisco sans avoir le statut de distributeur 
agréé de Cisco relèvent du « marché semi-clandestin ». Les personnes effectuant des 
achats sur le marché semi-clandestin s'exposent à de nombreux risques. Les sociétés 
faisant affaire sur le marché semi-clandestin ne sont ni autorisées, ni approuvées 
par Cisco de quelque manière que ce soit. Elles peuvent vendre du matériel sous 
l'appellation « Produit Cisco », qui s'avère être du matériel non authentique ou 
contrefait. Elles n'ont aucunement le droit de vous transférer, renouveler une 
licence ni concéder en sous-licence tout logiciel Cisco. Par conséquent, vous 
risquez de ne pas disposer d'une licence logicielle valide. 



Au sein de l'Union européenne, la Politique de transfert de logiciel et de 
renouvellement de licence de Cisco indique qu'aucun consentement de la part 
de Cisco ni aucune redevance ne sont applicables aux transferts de logiciels Cisco 
fournis en offre groupée avec du matériel. Cela me permet-il d'obtenir une licence 
valide pour des « transferts » procurés par une société du marché semi-clandestin? 

Non. Même s'il est vrai qu'au sein de l'UE, la Politique de transfert de logiciel et de 
renouvellement de licence de Cisco indique qu'aucun consentement de la part de 
Cisco ni aucune redevance ne sont applicables pour certains transferts de logiciels 
Cisco fournis en offre groupée avec du matériel, l'incipit de cette disposition 
restreint cette exception aux situations pour lesquelles l'ensemble des « Modalités 
de transfert » sont réunies. Les Modalités de transfert limitent l'applicabilité des 
exceptions aux situations où les deux parties impliquées dans le transfert ne 
contreviennent pas aux accords régissant l'utilisation des Logiciels, ou tout 
autre contrat conclu avec Cisco. 

Ainsi, à titre d'exemple, un client disposant d'une licence logicielle valide et qui ne 
viole pas ses contrats conclus avec Cisco pourrait vendre certains de ses équipements 
Cisco à un autre client. Le logiciel intégré pourrait ainsi être transférable sans 
contrainte financière ni obligation de consentement. Néanmoins, une société du 
marché semi-clandestin possède le logiciel en violation du Contrat de licence de 
l'utilisateur final de Cisco, ce qui, en conséquence, invalide tout transfert ultérieur. 

Si j'achète du matériel Cisco auprès d'une société qui n'est PAS un distributeur agréé 
de Cisco, le matériel pourra-t-il faire l'objet d'un soutien de maintenance de la part 
de Cisco? 

Cela dépend. Les sociétés tierces revendant du matériel Cisco sans avoir le statut de 
distributeur agréé de Cisco relèvent du « marché semi-clandestin ». Les personnes 
effectuant des achats sur le marché semi-clandestin s'exposent à de nombreux 
risques. Les sociétés faisant affaire sur le marché semi-clandestin ne sont ni 
autorisées, ni approuvées par Cisco de quelque manière que ce soit. Elles peuvent 
vendre du matériel sous l'appellation « Produit Cisco », qui s'avère être du matériel 
non authentique ou contrefait. Afin de bénéficier d'un soutien de maintenance de la 
part de Cisco, le client doit obtenir (moyennant une participation financière) une 
inspection par Cisco ou un inspecteur agréé de Cisco afin de vérifier que le matériel 
est authentique et qu'il n'est pas endommagé. En outre, il se peut que vous soyez 
contraint d'acheter une licence logicielle valide auprès de Cisco ou d'un distributeur 
agréé de Cisco avant de pouvoir bénéficier des Services, et il se peut également que 
vous ayez à vous acquitter de frais de rétablissement du Service. 

Cisco offre-t-il gratuitement des correctifs de bogues, des rustines et des mises à 
jour à ses clients? 

Oui. Cisco peut être amené à proposer des correctifs de bogues, des rustines et des 
mises à jour à titre gracieux à ses clients de diverses manières. À titre d'exemple, 
Cisco applique une Politique en matière de failles de sécurité au titre de laquelle il 



met à la disposition de ses clients (gratuitement) des correctifs pour certaines failles 
de sécurité identifiées. Par ailleurs, certains produits Cisco sont livrés avec des 
garanties améliorées ou étendues, qui permettent aux clients d'accéder à certains 
correctifs de bogues, rustines et mises à jour. 

En tant que directeur d'une société implantée aux États-Unis, j'ai été contacté par 
un revendeur de matériel tiers qui n'est pas un distributeur agréé de Cisco. Ce tiers 
m'informe que la politique d'octroi de licences de Cisco est illégale aux États-Unis 
car elle viole la « doctrine de vente exclusive ». Est-ce vrai? 

Non, cette déclaration est fausse. La Cour d'appel fédérale des États-Unis 
d'Amérique du 9e ressort a récemment réaffirmé le droit des titulaires de propriété 
intellectuelle tels que Cisco à appliquer des restrictions raisonnables relatives à 
l'octroi de licences (et à la cessibilité) de leurs logiciels, même lorsque ces derniers 
sont intégrés à du matériel, lors de l'affaireAutodesk c. Vernor. Danscette affaire, la 
Cour a estimé que lorsqu'une société vend un logiciel accompagné d'un contrat 
de licence (comme ce fut le cas pour Autodesk, et comme c'est le cas pour Cisco), 
l'utilisateur original du logiciel est considéré comme un porteur de licence et non 
comme un propriétaire. Cela signifie que l'utilisateur original n'est pas en droit de 
transférer ou de vendre le logiciel s'il n'a pas reçu l'autorisation du propriétaire de 
la propriété intellectuelle concédée sous licence (à savoir, Autodesk ou Cisco).En 
résumé, l'entité qui essaie de vous vendre le matériel n'est pas propriétaire des 
logiciels installés sur le produit et, par conséquent, n'a aucunement le droit de vous 
le vendre. Cela signifie que si vous avez acheté le produit auprès de ce vendeur, 
votre société ne dispose d'aucune licence lui permettant d'utiliser le logiciel et 
agit donc en violation des droits de propriété intellectuelle de Cisco. La politique 
d'octroi de licences de Cisco respecte à 100 % ce précédent jurisprudentiel. 


