
 
 

Description de l’offre : Assistance-matériel Cisco Webex 
La présente description de l’offre (la « Description de l’offre ») décrit l’assistance-matériel Cisco Webex (« la 
« Technologie Cisco »). Votre utilisation de la Technologie Cisco 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 

 
La présente offre est un programme d’abonnement matériel offrant aux clients la possibilité d’acheter des appareils 
compatibles avec Webex et des téléphones IP avec des paiements d’abonnement mensuels ou annuels. 

 
2. Conditions générales supplémentaires 

 
2.1. Abonnement* 

 
Produits Type de licence Durée de la licence 
Terminaux admissibles avec logiciel 
de terminaux de collaboration 

Matériel couvert Période 

Téléphones admissibles avec 
micrologiciel de téléphone 
multiplateformes ou micrologiciel 
compatible CUCM 

Matériel couvert Période 

 
*  Votre abonnement comprend les éléments suivants : 

• Propriété du matériel couvert 
• Droits restreints aux fonctionnalités du Logiciel pendant la Durée, comme défini au point 2.3 de la présente 

Description de l’offre; 
• Fonctionnalités supplémentaires du Matériel couvert, à condition que Votre Abonnement au produit reste actif; 
• Le soutien matériel et logiciel pour le Matériel couvert, à condition que Votre Abonnement au produit reste actif. 

 
2.2. Définitions 

 
Le « Matériel couvert » désigne l’équipement ou les périphériques de marque Cisco indiqués dans la fiche 
technique fournie par Cisco ou par une Source approuvée. 

 
2.3. Transfert de propriété et Fonctionnalités restreintes pour le Matériel couvert sans Abonnement 

 
Au moment du paiement, la propriété du Matériel couvert Vous est transférée selon les conditions de 
vente standard de Cisco pour le matériel. Toutefois, le Matériel couvert peut uniquement être utilisé 
pour faire ou recevoir des appels ou participer à des réunions (le cas échéant) lorsqu’un Abonnement au 
matériel couvert est actif. 

 
2.4. Soutien pour le Matériel couvert 

 
Pendant Votre Abonnement au produit, le soutien pour le Matériel couvert sera fourni conformément au 
service de niveau de base Cisco : 
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/cisco-base-
level-service.pdf 

 

2.5. Restrictions propres à des zones géographiques 
 

Le produit est actuellement offert pour l’achat et le déploiement uniquement aux États-Unis. 
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