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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. Les produits logiciels Stealthwatch 
Enterprise seront renommés solution d’analyse de réseau 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 le Logiciel, Vous acceptez les conditions du présent CLUFS. 

CONDITIONS DE LICENCE SUPPLÉMENTAIRES POUR : Produits StealthWatch mentionnés ci-dessous. 

Tableau 1. DROITS RELATIFS AU LOGICIEL : 

Le présent CLUFS couvre les droits relatifs à tout Logiciel inclus dans les Produits répertoriés ci-dessous : 

Produits   

Tous les produits Logiciels de marque StealthWatch, y compris, mais sans s’y limiter, les Produits suivants et leurs versions 
subséquentes : 

• Licence de débit de flux StealthWatch 

• Stealthwatch Management Console 

• Stealthwatch Management Console Virtual 
 
• Stealthwatch Data Store 

• Stealthwatch Flow Collector  

• Stealthwatch Flow Collector Virtual 

• Stealthwatch Flow Sensor 

• Stealthwatch Flow Sensor Virtual 

• Stealthwatch UDP Director 

• Stealthwatch UDP Director Virtual 

• Licences de terminaux StealthWatch  

• Licence d’informations sur les menaces Stealthwatch 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/security/index.html
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DÉFINITIONS : 

« Nœud » désigne un serveur (physique ou virtuel) qui agit en tant que système informatique unique. 
 
« Produits » désigne les produits de sécurité Cisco qui figurent dans le tableau 1. 

« Grappe Vertica » désigne un groupe de nœuds coopérants pour la base de données Vertica incluse dans le Stealthwatch 
Data Store.  

DROITS ET RESTRICTIONS DE LICENCE GÉNÉRAUX SUPPLÉMENTAIRES : 

SecureX. Votre abonnement Stealthwatch comprend l’accès à Cisco SecureX, la plateforme de sécurité intégrée de Cisco qui 
regroupe les informations sur les menaces (grâce à la solution de protection contre les menaces SecureX, également connue 
sous le nom de Cisco Threat Response), unifie la visibilité sur divers produits de sécurité de Cisco et de tiers, permet des flux 
de travail automatisés, etc.Pour en savoir plus sur SecureX, consultez la Description de l’offre de SecureX à l’adresse 
https://www.cisco.com/c/fr_ca/about/legal/cloud-and-software/cloud-terms.html.  

Grappes du Stealthwatch Data Store. Un seul ensemble de données identique sur le Stealthwatch Data Store peut être utilisé 
avec jusqu’à trois Grappes Vertica dans le regroupement.  

Numéro de produit de PLR. Si votre commande comprend un numéro de produit de réservation de licence permanente 
(« PLR »), Vous êtes tenu de fournir à Cisco, sur une base annuelle (ou plus fréquemment sur demande de Cisco), une lettre 
d’attestation de licence certifiant que Votre quantité d’utilisation n’a pas dépassé la quantité achetée et d’autres preuves de 
conformité raisonnablement demandées, comme une capture d’écran de Votre tableau de licences Smart dans Stealthwatch 
Central Manager. La lettre doit être envoyée à stealthwatch-ops@cisco.com. Cette exigence d’attestation complète les 
dispositions de vérification énoncées dans le CLUF. 

Protection des données. Les fiches techniques sur la confidentialité de Stealthwatch Entreprise (accessibles ici) précisent les 
Données personnelles que Cisco recueille et traite dans le cadre de la prestation de Stealthwatch. Pour plus de détails sur 
comment Cisco traite, utilise et protège toutes les catégories de données, consultez le Centre de sécurité et de confiance de 
Cisco.  
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