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Contrat de licence de l’utilisateur final supplémentaire 

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. 

Remarque : Les produits de sécurité Cisco sont renommés sous notre marque Cisco Secure.La plateforme de gestion de la sécurité 
Cisco sera renommée gestion de la sécurité pour les fournisseurs de services Cisco Secure. Les nouveaux noms de produit seront mis 
à jour en étapes. Vous pouvez trouver une carte des noms actuels et nouveaux, ainsi que des informations supplémentaires 
concernant les mises à jour des appellations Cisco Secure à l’adresse https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/security/index.html.  

En téléchargeant, en installant ou en utilisant les Logiciels, vous acceptez de vous conformer aux conditions du présent 
Contrat de licence d’utilisateur final supplémentaire. 

CONDITIONS DE LICENCE SUPPLÉMENTAIRES POUR : Plateforme de gestion de la sécurité Cisco 

Tableau 1. DROITS RELATIFS AU LOGICIEL : 

Produit  Paramètre de la licence Durée de la licence 

Plateforme de gestion  Voir la Section (1)  Période déterminée 
de la sécurité Cisco    

DÉFINITIONS : 

« Produit(s) intégré(s) » signifie que les Logiciels et les Services en nuage sont intégrés au Produit et peuvent être utilisés avec le 
Produit tel qu’indiqué dans la liste globale actuelle des prix de Cisco. Par exemple, le Produit peut être utilisé avec l’ensemble 
logiciel ESA Inbound Essentials (antipourriel, antivirus, filtres contre les attaques), l’ensemble logiciel ESA Premium (antipourriel, 
antivirus, filtres contre les attaques, prévention de la perte de données, chiffrement) et la solution complémentaire AMP pour la 
sécurité du contenu, et pourrait être utilisé avec d’autres Produits intégrés de temps à autre.  

« Produit » désigne le produit Logiciel qui figure dans le tableau 1.  

DROITS ET RESTRICTIONS DE LICENCE GÉNÉRAUX SUPPLÉMENTAIRES : 

(1) Une licence distincte pour les Produits intégrés. Le Produit est conçu pour être utilisé comme plate-forme logicielle modulaire 
pour un ou plusieurs Produits intégrés. Vous devez détenir une licence ou un abonnement pour les Produits intégrés pour 
pouvoir utiliser le Produit. Le Produit est concédé sous licence selon la même mesure de licence et pour la même quantité 
de licences que les Produits intégrés sous-jacents pertinents. Par exemple, si le Produit intégré est concédé sous licence en 
fonction de la quantité « d’utilisateurs » que Vous avez autorisés à accéder et à utiliser les services de messagerie, vous 
devez acheter la même quantité « d’utilisateurs » pour le Produit.  
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