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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. 

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 RELATIVES AUX LICENCES SUPPLÉMENTAIRES : Plateforme d’automatisation Cisco WAN (WAE) 
(version 7.1 ou ultérieure) 

Tableau 1. DROITS RELATIFS AU LOGICIEL : 

Produit   Paramètre de la licence  Durée de la licence 

Générateur d’automatisation Cisco WAN Serveur et élément réseau Perpétuelle ou abonnement 
Générateur (WAE) (version 7.1 ou ultérieure) (chacun est requis; voir ci-dessous)  
  

DÉFINITIONS : 

« Serveur actif » désigne un serveur utilisé dans un environnement de production. 

« Gérer » désigne l’utilisation du logiciel pour surveiller ou échanger de l’information avec certains éléments réseau.  

«Élément réseau» désigne, selon le cas, un routeur virtuel ou physique, un commutateur, un serveur ou un réseau 

dans Votre réseau. 

« RTM » désigne le droit de gérer un élément réseau. 

« Logiciel » désigne le logiciel de la plateforme d’automatisation Cisco WAN (WAE) (version 7.1 ou ultérieure). 

« Serveur de secours » désigne un serveur qui n’est pas utilisé dans un environnement de production, à moins que 

le serveur actif auquel il est associé ne tombe en panne. 
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DROITS ET RESTRICTIONS DE LICENCE GÉNÉRAUX SUPPLÉMENTAIRES : 

• Licence de production du logiciel WAE. Pour utiliser le logiciel dans un environnement de production, vous devez 

disposer de chacun des éléments suivants : 

a. Une licence de serveur actif valide pour chaque exemplaire du logiciel chargé en mémoire d’un serveur 

actif; 

b. Une licence RTM valide pour chaque élément réseau (physique ou virtuel) pris en charge par le logiciel 

installé sur un serveur actif. Les licences RTM des éléments réseau gérés sont classées par type de 

périphérique, comme défini dans les droits.  

o Une licence de serveur actif unique et ses licences d'utilisation RTM correspondantes peuvent 

uniquement servir à gérer un seul réseau. Si vous voulez gérer des réseaux supplémentaires, vous devez 

acheter des licences de serveur actif distinctes, de même que les licences d’utilisation RTM 

correspondantes. 

o Cisco peut offrir le logiciel sous forme de suites, en le jumelant à diverses fonctions et fonctionnalités, 

comme défini dans les Droits et la Documentation. Si vous possédez une licence de serveur actif pour 

une suite logicielle particulière, vous devez avoir les licences RTM correspondantes (par exemple, des 

licences de serveur actif pour WAE Planning Premium et des licences RTM pour WAE Planning 

Premium, selon les types et la quantité demandés).  

• Licence de serveur de secours du logiciel WAE. Pour utiliser le logiciel sur un serveur de secours, vous devez 

posséder une licence de serveur de secours valide pour chaque exemplaire du logiciel enregistré sur le serveur 

de secours. Vous ne pouvez utiliser un serveur de secours que pour faire une sauvegarde d’un serveur actif, et 

vous devez posséder des licences valides pour chaque serveur. Vous ne pouvez pas utiliser le serveur de secours 

pour gérer les éléments réseau, sauf en cas de défaillance du serveur actif, auquel cas le serveur de secours 

servira de sauvegarde.  

• Avis de non-responsabilité concernant les modules d’interface réseau. Les modules d’interface réseau (aussi 

connus sous l’acronyme NIMO) assurent la connectivité entre le logiciel et les différents types d’éléments 

réseau. Les éléments réseau et les fonctionnalités connexes évoluent constamment; par conséquent, les 

modules d’interface réseau ne prennent pas en charge tous les appareils, toutes les capacités, ni tous les cas 

d’utilisation possibles.  

• API. Cisco peut être en train de vous fournir un logiciel d’API sans frais.Toutefois, rien ne limite le droit de Cisco, 

aujourd’hui ou à l’avenir, de monétiser le logiciel API. Vous devrez peut-être payer des frais de licence pour 

pouvoir utiliser le logiciel API. 

 


