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IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT
Cher client,
Le présent Contrat de licence de l’utilisateur final supplémentaire (« CLUFS ») contient des conditions générales
supplémentaires concernant le ou les Logiciels dont la licence est concédée dans le cadre du Contrat de licence de l’utilisateur
final (« CLUF ») conclu entre vous et Cisco Systems, Inc. ou ses Sociétés affiliées (collectivement, le « Contrat »). Veuillez
noter que certaines conditions du présent Contrat peuvent ne pas s’appliquer à vous. Seules les conditions se rapportant aux
Logiciels que vous avez achetés s’appliquent à vous. Sauf disposition contraire énoncée dans le présent Contrat, les termes
portant la majuscule auront la même signification que dans le Contrat de licence de l’utilisateur final. Dans la mesure où il
existe un conflit entre le Contrat de licence de l’utilisateur final et le présent Contrat de licence de l’utilisateur final
supplémentaire, le présent Contrat aura préséance.
En téléchargeant, en installant ou en utilisant le logiciel, vous acceptez de vous conformer aux conditions du
présent Contrat de licence d’utilisateur final supplémentaire.
CONDITIONS DE LICENCE SUPPLÉMENTAIRE POUR : Cisco AnyConnect et Appliances de sécurité adaptables de Cisco
Cisco AnyConnect :
• Client pour la mobilité sécurisée Cisco AnyConnect v4.0 ou supérieure, tous les modules, tous les systèmes d’exploitation,
avec
o Licence Apex de Cisco AnyConnect, ou
o License Cisco AnyConnect Plus, ou
o Licence Cisco AnyConnect VPN Only
• Éditeur de profils Cisco AnyConnect
• Sélecteur d’applications d’entreprise Cisco AnyConnect
Cisco ASA :
• Fonctions d’accès à distance VPN IPsec IKEv2 d’Appliances de sécurité adaptables de Cisco
• Fonctions de VPN SSL sans client d’Appliances de sécurité adaptables de Cisco, notamment
o VPN SSL basé sur un navigateur
o Tunnels intelligents
o Port Forwarding (Transfert de port)
o Applets supplémentaires exécutés par VPN SSL

DÉFINITIONS
Le terme « guide d’administration » désigne le guide d’administration du client pour la mobilité sécurisée Cisco AnyConnect
ou le guide d’administration du service ou du produit Cisco applicable.
Le terme « périphérique réseau Cisco » désigne une Appliance de sécurité adaptif Cisco (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.
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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 « Network Visibility Module » désigne un module distinct dans le logiciel ayant une fonctionnalité de collecte de flux
réseau basée sur IPFIX pour activer l’analyse du comportement des terminaux et des utilisateurs avec les solutions standard
de collecte de NetFlow.

DROITS ET RESTRICTIONS DE LICENCE GÉNÉRAUX SUPPLÉMENTAIRES
1. Utilisation tierce autorisée. Vous pouvez copier le logiciel et le distribuer à vos partenaires commerciaux tiers et à vos
clients à partir d’un site de téléchargement de logiciel protégé par mot de passe, uniquement et exclusivement pour accéder
à vos terminaux ou à des périphériques réseau Cisco, sous réserve que vous ayez la responsabilité exclusive du respect
du contrat par chacun de ces tiers, et que chaque distribution du logiciel à un tiers est accompagnée d’une copie du contrat.
En cas de résiliation du contrat, vous devez faire des efforts commercialement raisonnables pour informer toutes les tierces
parties auxquelles vous avez distribué le logiciel que leurs droits d’accès et d’utilisation du logiciel ont également pris fin.
2. Périphériques requis. Chaque terminal doit utiliser le logiciel 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.
Nonobstant ce qui précède, un module de gestion d’accès au réseau ou un Network Visibility Module, comme décrit dans
le guide d’administration, peut être utilisé par vous-même avec de l’équipement qui ne provient pas de Cisco.
3. Si votre achat de Cisco AnyConnect comprend un abonnement à des services en nuage de Cisco, le contrat de nuage

universel de Cisco et la description d’offre connexe situés au https://www.cisco.com/c/fr_ca/about/legal/cloud-andsoftware/cloud-terms.html régissent votre licence et votre utilisation des services en nuage de Cisco au lieu de ce CLUFS.
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