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Description de l’offre : Cisco Secure Client 
La présente description de l’offre (la « Description de l’offre ») décrit Cisco Secure Client (anciennement connu comme 
AnyConnect et désigné ci-dessous comme Cisco Secure Client ou la Technlogie Cisco). Votre utilisation est régie par la 
présente Description de l’offre et par le Contrat de licence d’utilisateur final de Cisco (le « CLUF »), accessible au 
www.cisco.com/go/eula (ou toute autre condition similaire existant entre Vous et Cisco) (le « Contrat »). Si certains des 
termes commençant par une majuscule ne sont pas définis dans la présente Description de l’offre, alors ces termes ont 
le sens qui leur est donné dans le Contrat ou la commande. 

 
1. Description 

 
1.1. Cisco Secure Client 

 

Cisco Secure Client est un agent de sécurité unifié pour point d’accès qui fournit plusieurs services de sécurité 
pour protéger l’entreprise. Il fournit la visibilité et le contrôle pour aider à déterminer qui et quels appareils 
accèdent à l’entreprise étendue. La vaste gamme de services de sécurité de Cisco Secure Client comprend des 
fonctions telles que l’accès à distance, la sécurité de point d’extrémité, l’application de la posture, les 
fonctionnalités de sécurité du Web et la protection en itinérance. 

 
1.2. Cisco Endpoint Security Analytic – Built on Splunk 

 

Endpoint Security Analytics – Built on Splunk est utilisé conjointement avec Cisco Secure Client Network 
Visibility Module. 

 
2. Conditions générales supplémentaires 

 
2.1. Périphériques requis 

 

Chaque terminal doit utiliser le Logiciel Cisco Secure Client pour se connecter à un périphérique réseau Cisco. Votre 
utilisation des périphériques réseau Cisco est soumise à des droits de licence et des restrictions qui ne sont pas visés 
par le présent Contrat. Vous devrez peut-être enregistrer chaque périphérique réseau Cisco pour l’utiliser avec votre 
licence. Cependant, un module de gestion d’accès au réseau ou un module de visibilité du réseau peut être utilisé par 
Vous-même avec de l’équipement qui ne provient pas de Cisco, comme décrit dans le guide d’administration. 

 
2.2. Cisco SecureX 

 

Vos licences Cisco Secure Client comprennent l’accès à certaines fonctionnalités de Cisco SecureX. Pour en 
savoir plus sur SecureX, consultez la Description de l’offre de SecureX à l’adresse 
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and- software/cloud-terms.html. 

 
2.3. Cisco Endpoint Security Analytic Built on Splunk 

 

Cisco Endpoint Security Analytics Built on Splunk (« CESA ») est vendu par Cisco; il est sous licence et pris en 
charge par Splunk dans le cadre du contrat de licence de logiciel Splunk disponible (« CLUF Splunk ») tel qu’il est 
occasionnellement mis à jour par Splunk. Vous devrez peut-être accepter le CLUF Splunk dans le cadre de la 
livraison de CESA ou de la ou des clés de licence logicielles associées. Pour de plus amples renseignements sur 
CESA, reportez-vous à l’adresse https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/endpoint-security-
analytics-built-on-splunk/index.html. . 

 

http://www.cisco.com/go/eula
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/endpoint-security-analytics-built-on-splunk/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/endpoint-security-analytics-built-on-splunk/index.html
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2.4. NVM pour Splunk 
« NVM pour Splunk » désigne l’application de module de visibilité du réseau Cisco Secure Client (Cisco Network 
Visibility Module ou NVM) pour Splunk et le module complémentaire Cisco NVM Technology Add-on pour Splunk, 
qui sont tous les deux disponibles par téléchargement à partir de Splunkbase. NVM pour Splunk est soumis aux 
limitations de licence et aux restrictions suivantes, en plus de celles indiquées dans le CLUF : 

 
a. Sauf dans les cas prévus aux sections 2.5 et 2.6, NVM pour Splunk est concédé sous licence uniquement pour 

une utilisation avec CESA dans le cadre de votre licence CESA (y compris toute évaluation, preuve de 
concept/preuve de valeur ou licence achetée de CESA). 

 
b. Vous êtes autorisé à utiliser NVM pour Splunk avec votre licence Splunk ou votre abonnement Splunk 

pour une version autre que CESA (par exemple, une licence Splunk achetée auprès de Splunk ou d’un 
revendeur Splunk), à condition que cette utilisation soit limitée aux données NVM collectées depuis au 
plus cinquante (50) terminaux dans l’agrégat. 

 
c. Vous êtes autorisé à utiliser NVM pour Splunk à des fins d’évaluation à une seule occasion pendant quatre-

vingt-dix (90) jours à compter de la date du premier téléchargement. 
 

Vous n’êtes pas autorisé à utiliser NVM pour Splunk et Vous ne pouvez pas le télécharger depuis Splunkbase, sauf si 
votre utilisation de NVM est explicitement autorisée dans les sections 2.4.1, 2.4.2 ou 2.4.3. Si Vous utilisez NVM à 
des fins d’évaluation comme décrit dans la section 2.4.3, Vous devez cesser d’utiliser et supprimer NVM pour Splunk 
de tous les périphériques informatiques sur lesquels il a été installé à la fin de la période d’évaluation de quatre-
vingt-dix (90) jours, sauf si Vous avez acheté une licence CESA ou si Vous l’utilisez avec cinquante (50) terminaux ou 
moins comme autorisé dans la section 2.4.2 de cette Description de l’offre. Par souci de clarté, Vous n’êtes pas 
autorisé à utiliser NVM pour Splunk ou toute partie de celui-ci, indépendamment de Votre utilisation de Cisco 
Secure Client/AnyConnect et de CESA (ou d’une autre offre de Splunk comme autorisé dans la section 2.4.2 de cette 
Description de l’offre). 

 
3. Protection des données 

 
Les fiches techniques sur la confidentialité de Cisco Secure Client et SecureX (accessibles ici) décrivent les Données 
personnelles que Cisco recueille et traite dans l’offre de la Technologie Cisco. Pour en savoir plus sur le traitement, 
l’utilisation et la protection de toutes les catégories de données par Cisco, consultez le Centre de sécurité et de 
confiance de Cisco. 

 
4. Assistance et maintenance 

 
Le Logiciel Technologie Cisco est offert avec une assistance téléphonique et en ligne de base. Cisco répondra à Vos 
demandes comme cela est indiqué dans le tableau ci-dessous et peut Vous demander des renseignements 
supplémentaires afin de résoudre les situations liées au service. Vous acceptez de fournir les renseignements 
demandés et comprenez qu’en retardant Votre réponse, Vous risquez de prolonger le temps nécessaire pour que 
Cisco règle les problèmes et Vous réponde. 

 
L’assistance en ligne permet un accès aux services d’assistance et de dépannage grâce à des outils en ligne, à la 
messagerie électronique et à l’ouverture de dossier en ligne uniquement. Aucun soutien téléphonique n’est offert. Les 
directives en matière de gravité et de signalisation progressive ne s’appliquent pas. Cisco répondra aux demandes 
d’assistance soumises au plus tard le jour ouvrable suivant, pendant les heures de travail normales. 

 
L’assistance téléphonique permet un accès 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 au Centre d’assistance technique (TAC) de Cisco pour 
recevoir de l’assistance par téléphone ou l’ouverture de dossier en ligne et l’utilisation d’outils en ligne pour l’assistance 
relative à l’utilisation ou au dépannage. Cisco répondra dans un délai d’une (1) heure aux appels de gravité 1 et 2 reçus. 
Pour les appels de Gravité 3 et 4 reçus, Cisco répondra au plus tard le jour ouvrable suivant. 

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html%23/1587407841681531
http://www.cisco.com/go/data
http://www.cisco.com/go/data
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Vous aurez également accès au site Cisco.com, qui fournit des informations générales et techniques utiles à propos 
des produits Cisco, ainsi qu’à la base de connaissances en ligne et aux forums de Cisco. Notez que des restrictions 
d’accès déterminées par Cisco peuvent s’appliquer occasionnellement. 

 
Si vous avez accès au Logiciel, Cisco fournira (i) des solutions de contournement ou des correctifs aux problèmes 
signalés, ainsi que (ii) des versions majeures, mineures et de maintenance de la version du logiciel sous licence, 
accessibles sur Cisco Software Central. Vous pourriez devoir installer la dernière version du Logiciel pour corriger un 
problème lié au Logiciel. 

 
Le tableau ci-dessous décrit les objectifs de temps de réponse de Cisco en fonction de la gravité des cas. Cisco peut 
ajuster la gravité des cas pour s’aligner avec les définitions de gravité ci-dessous. 

 
Service 
d’assistance 
logicielle 

Couverture de 
l’assistance 
technique 

Objectif de temps de 
réponse aux demandes de 
Gravité 1 ou 2. 

Objectif de temps de réponse aux 
demandes de Gravité 3 ou 4. 

De base, avec assistance 
téléphonique 

En tout temps par téléphone 
et par Internet 

Réponse en une heure Réponse durant le Jour ouvrable 
suivant 

De base avec assistance 
en ligne 

Web Réponse à toutes les demandes au plus tard le jour ouvrable 
suivant, pendant les heures d’ouverture normales 

 
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente section : 

 
Temps de réponse : le délai entre le moment où la demande est soumise dans le système de gestion des cas et celui 
où l’ingénieur en assistance communique avec vous. 

 
« Gravité 1 » : le Logiciel n’est pas disponible, ne fonctionne plus ou a une incidence critique ou importante aux 
opérations commerciales du soumissionnaire de demande. La personne ayant soumis la demande et Cisco 
mobiliseront des ressources à temps plein pour résoudre la situation. 

 
« Gravité 2 » : le fonctionnement du Logiciel est amoindri ou des aspects importants des opérations commerciales 
du soumissionnaire de demande sont touchés par une performance logicielle inacceptable. La personne ayant 
soumis la demande et Cisco mobiliseront des ressources à plein temps pendant les heures d’ouverture pour 
résoudre la situation. 

 
« Gravité 3 » : le fonctionnement du Logiciel est altéré, bien que la plupart des opérations commerciales restent 
fonctionnelles. Le client et Cisco sont prêts à mobiliser des ressources pendant les heures d’ouverture pour résoudre 
la situation. 

 
« Gravité 4 » : un problème mineur intermittent de fonctionnalité ou de performance a lieu, ou de l’information 
sur le Logiciel est requise. Il y a peu ou pas d’incidence sur les opérations commerciales de la personne ayant 
soumis la demande. La personne ayant soumis la demande et Cisco sont tous deux disposés à mobiliser des 
ressources pendant les heures d’ouverture afin de fournir de l’information ou de l’assistance, selon les besoins. 

 
Un « Jour ouvrable » est un jour de travail ouvré généralement accepté pour le travail hebdomadaire dans la 
région concernée où le Logiciel est offert, hormis les jours fériés observés par Cisco. 

 
« Heure locale » désigne l’heure de l’Europe centrale pour l’assistance offerte en Europe, au Moyen-Orient et en 
Afrique; l’heure normale de l’Est australienne pour l’assistance offerte en Australie; l’heure normale du Japon pour 
l’assistance offerte au Japon; et l’heure normale du Pacifique pour l’assistance offerte dans tous les autres pays. 
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« Heures de travail normales » : de 8 h à 17 h, heure locale, en fonction de l’adresse des bureaux du centre 
d’assistance technique (CAT) de Cisco, les jours ouvrables, pour le traitement des appels de demande d’assistance. 

 
Votre accès aux Logiciel et votre utilisation de ceux-ci peuvent être suspendus pour la durée d’un temps d’arrêt 
(prévu ou imprévu), y compris à la suite d’événements catastrophiques, d’un refus de service externe, d’une autre 
faille de sécurité ou d’un incident opérationnel. 

 
5. Définitions 

 
Le terme « guide d’administration » désigne le guide d’administration du client de mobilité sécurisée Cisco Secure 
Client ou le guide d’administration du service ou du produit Cisco applicable. 

 
Le terme « périphérique réseau Cisco » désigne un appareil de sécurité adaptatif Cisco (Adaptative Security 
Appliance ou ASA), un périphérique de terminaison de tête de réseau Cisco ou tout autre solution ou produit Cisco, 
y compris, mais sans s’y limiter, la plateforme des services Cisco Identity, utilisé avec le logiciel qui n’est pas associé 
à un utilisateur final précis. 

 
Le terme « terminal » désigne un ordinateur, un téléphone intelligent ou un autre appareil mobile utilisé par un 
utilisateur final avec l’un des Logiciels. 

 
Le terme « module de gestion d’accès au réseau » désigne un module distinct dans le Logiciel avec la 
fonctionnalité d’authentification IEEE 802.1X qui permet de gérer les connexions réseau filaires et sans fil. 

 
Le terme « module de visibilité du réseau » (Network Visibility Module ou « NVM ») désigne un module distinct 
dans le Logiciel ayant une fonctionnalité télémétrie de flux réseau permettant d’analyser le comportement des 
terminaux et des utilisateurs. 
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