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Description de l’offre : Cisco Webex Contact Center 

La présente Description de l’offre décrit les modalités propres au service Cisco Webex Contact Center (« Services 
en nuage ») offert par Cisco à nos clients et à leurs utilisateurs autorisés. Votre utilisation de Webex Contact 
Center, des API Cisco et des Canaux numériques, comme décrite dans les Annexes A et B ci-dessous, est régie par 
la présente Description de l’offre et par le Contrat de licence d’utilisateur final (CLUF) de Cisco, accessible à 
l’adresse www.cisco.com/go/eula (ou toute autre condition similaire applicable existant entre vous et Cisco) (le 
« Contrat »). Les termes commençant par une majuscule utilisés dans cette Description de l’offre qui ne sont pas 
autrement définis aux présentes ont le sens qui leur est donné dans le Contrat. 

Si vous achetez le service Webex Contact Center dans le cadre du centre des contacts du forfait flexible Cisco 
Collaboration, votre utilisation du service Webex Contact Center est régie par le Contrat et par la Description de 
l’offre du centre des contacts du forfait flexible Cisco Collaboration. Une version à jour de cette Description de 
l’offre est accessible ici. La présente Description de l’offre ne concerne que Votre abonnement au service Webex 
Contact Center en tant que service autonome. 

1. Description
Le service Webex Contact Center est un service par abonnement hébergé dans le nuage de Cisco, qui propose
une expérience de centre des contacts uniforme pour l’ensemble des principaux canaux de communication.

Lorsque Vous Vous abonnez aux Services en nuage, des modèles d’achat d’Agents dénommés ou d’Agents
simultanés Vous sont offerts. Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul de ces modèles d’achat. Votre
abonnement permet d’acheter des Agents standard ou supérieurs, ou une combinaison des deux.

2. Conditions générales supplémentaires
2.1. Assistance

Pendant la durée de votre abonnement, vous avez droit à l’accès de base décrit dans la Description de 
services pour les Services de soutien logiciel de Cisco, qui comprend un accès en tout temps au soutien 
technique en anglais afin de signaler tout problème par téléphone, par Internet ou par courriel. Nous 
vous répondrons dans un délai d’un jour ouvrable lorsqu’il s’agit de cas de faibles gravités, et dans un 
délai initial de 60 minutes pour les cas de gravité 1 et 2. Vous avez également accès à la base de 
connaissances ainsi qu’à toutes les mises à jour et mises à niveau logicielles pendant la durée du contrat. 
Le Soutien amélioré et le Soutien supérieur sont également offerts moyennant un supplément. Pour en 
savoir plus sur le Soutien de base, le Soutien amélioré et le Soutien supérieur, consultez la Description de 
services pour les Services de soutien logiciel Cisco. 

http://www.cisco.com/go/eula
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/OfferDescriptions/cisco_collaboration_flex_plan_contact_center.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/docs/cisco-software-support-service_fr.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/docs/cisco-software-support-service_fr.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/docs/cisco-software-support-service_fr.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/docs/cisco-software-support-service_fr.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/docs/cisco-software-support-service_fr.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/docs/cisco-software-support-service_fr.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/docs/cisco-software-support-service_fr.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/docs/cisco-software-support-service_fr.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/docs/cisco-software-support-service_fr.pdf
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2.2. Conditions et restrictions propres à des zones géographiques 

Le service Webex Contact Center est disponible dans les pays suivants. Si le service Webex Contact 
Center n’est pas offert dans un pays, son achat sera restreint. 

 
Région Pays 

EMOAR Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Émirats 
arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Jordanie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse 

Amériques Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Équateur, Mexique, Pérou, États-Unis d’Amérique. 

APJC Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, 
Thaïlande, Vietnam. 

* Les fonctions d’optimisation de l’effectif et de réponse vocale interactive à commande vocale ne sont pas offertes 
au Japon. 

** Webex Contact Center fourni avec RTPC est uniquement offert aux États-Unis et au Canada. 
 

3. Protection des données 
La Fiche technique sur la confidentialité des données de Webex Contact Center précise les Renseignements 
personnels que Cisco recueille et traite dans le cadre de la prestation du service Webex Contact Center. Pour 
de plus amples renseignements concernant la façon dont Cisco traite, utilise et protège toutes les catégories 
de données, consultez le Centre de sécurité et de confiance de Cisco. 

https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/collaboration/cisco-customer-journey-privacy-data-sheet.pdf
http://www.cisco.com/go/data
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ANNEXE A : Accès et utilisation des API 
 

1. Définitions 
Dans le cadre de la présente Annexe A, les « données accessibles par l’API » désignent toutes les données qui 
vous sont attribuables (y compris, mais sans s’y limiter, les renseignements sur l’inscription, l’hôte et 
l’utilisation, ainsi que ceux générés par l’agent et l’utilisateur), comme décrit dans la Fiche technique sur la 
confidentialité des données de Webex Contact Center, accessible par vous dans les API Cisco (définies ci-
dessous). 

 
2. Octroi et conditions de licences 

 
2.1. Si vous avez accès aux médias, aux données ou à d’autres Interfaces de programmation d’applications de 

service en nuage (« API Cisco ») de Cisco, Cisco vous accorde une licence limitée, révocable, non 
exclusive, non transférable et non sous-licenciable pour accéder aux appels et en effectuer dans les API 
Cisco uniquement pendant la Durée d’utilisation, dans le seul but de mettre à jour, de créer, de 
récupérer ou de supprimer les enregistrements de données et de voix accessibles par l’API associés au 
Service en nuage, et d’élaborer des rapports commerciaux, des intégrations ou des mises en œuvre 
conformes aux exigences de votre entreprise avec des tiers pour les services aux consommateurs. 

 
2.2. Outre les conditions d’utilisation énoncées dans la section 3 du CLUF, vous ne devez pas utiliser ni 

permettre à des tiers d’utiliser les API Cisco pour : (a) reproduire et concurrencer le Service infonuagique 
sous-jacent; (b) recueillir, transmettre, revendre, stocker ou transmettre des données accessibles par 
API; (c) désactiver, perturber ou contourner la sécurité de tout produit, service ou utilisateur de Cisco, ou 
encore y nuire; ou (d) accéder à une application, à un système, à un service, à un ordinateur, à des 
données, à un compte ou à un réseau sans autorisation. Cisco peut immédiatement mettre fin à votre 
utilisation du service en nuage si vous ne respectez pas une partie de la section 2.2. 

3. Indemnité 
 

Vous acceptez d’indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité Cisco et ses dirigeants, 
directeurs, sociétés affiliées et ayants droit autorisés (a) pour votre incapacité à obtenir tous les 
consentements exigés par la loi applicable afin d’accéder aux données accessibles par API, ou (b) si votre 
utilisation de l’API est illégale, incorrecte, viole les droits à la vie privée d’un tiers, ou cause des blessures ou 
des dommages à un tiers. 

 
4. Limites de responsabilité 

En plus des dispositions énoncées à la section 9 du CLUF, les API Cisco sont fournies « TELLES QUELLES », et 
Cisco n’a aucune responsabilité concernant (i) votre utilisation des API Cisco, (ii) le fait de ne pas obtenir tous 
les consentements nécessaires de la part de tiers pour accéder aux données transmises par les API ou les 
récupérer, et (iii) l’utilisation, la protection ou le traitement des données accessibles par API obtenues par 
l’accès aux API. 

https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/collaboration/cisco-customer-journey-privacy-data-sheet.pdf
https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/collaboration/cisco-customer-journey-privacy-data-sheet.pdf
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ANNEXE B : Accès aux Canaux numériques et 
utilisation de ces derniers 

 
 

1. Définitions 

Dans le cadre de la présente Annexe B, le terme « données des Canaux numériques » désigne toutes les 
données qui vous sont attribuables (y compris, mais sans s’y limiter, les renseignements sur l’inscription, l’hôte 
et l’utilisation, ainsi que ceux générés par l’agent et l’utilisateur), comme décrit dans la Fiche technique sur la 
confidentialité des données de Webex Contact Center, qui sont transmises sur un ou plusieurs Canaux 
numériques. 

 

« Canaux numériques » désigne les plateformes et applications de messagerie numérique tierces, qui peuvent 
être généralement rendues accessibles par le service infonuagique, à utiliser pour permettre aux utilisateurs 
finaux de communiquer avec les agents du centre d’appels. Elles comprennent notamment WhatsApp, Apple 
Business Chat, Facebook Messenger (chacun, un « canal numérique de médias sociaux »), les messages 
textes, le clavardage et les courriels. 

 
2. Acceptation et conditions 

 
Si vous choisissez d’utiliser un ou plusieurs Canaux numériques de médias sociaux, vous reconnaissez et 
déclarez ce qui suit : 

 
a. avoir pris connaissance de toutes les conditions de service des chaînes de médias sociaux auprès du 

fournisseur de Réseau des partenaires de médias sociaux tiers pertinent pour l’utilisation de ces réseaux 
à des fins commerciales (collectivement, les « conditions relatives aux Canaux numériques »); 

 
b. être assujetti aux conditions du Canal numérique; 

 
c. comprendre qu’en permettant aux agents, aux employés et aux sous-traitants de votre centre d’appels 

de communiquer avec les utilisateurs finaux par l’intermédiaire des Canaux numériques de médias 
sociaux, de la plateforme et du fournisseur de l’application de Canal numérique de médias sociaux tiers 
ont un accès illimité aux données des Canaux numérique transmis dans le Canal numérique de médias 
sociaux applicable, et peuvent utiliser cette information aux fins décrites dans les conditions applicables 
du Canal numérique; 

 
d. être entièrement responsables d’informer (a) les utilisateurs finaux que la plateforme de Canaux 

numériques de réseaux sociaux tiers et le fournisseur d’application ont accès à toutes les données 
transmises dans les Canaux numériques de médias sociaux applicables; (b) les agents, les employés et les 
sous-traitants de votre centre d’appels que le Canal numérique des médias sociaux a accès à toutes les 
données de canaux numériques fournies; et (c) les données de Canaux numériques que vous choisissez 
d’échanger dans les Canaux numériques de médias sociaux applicables. 

 
3. Modalités supplémentaires 

 
a. Conditions géographiques : les Canaux numériques des médias sociaux ne sont disponibles que lorsque 

ces services sont fournis par leur fournisseur. Le Canal numérique de messagerie texte est accessible 
dans les pays où Cisco ou le fournisseur sous-jacent a obtenu l’autorisation réglementaire exigée. Cisco 
est autorisée (ou n’est pas tenue d’obtenir une autorisation) à fournir un service de télécommunication 
réglementé en Autriche, en Belgique, au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en 
Espagne, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 

 

https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/collaboration/cisco-customer-journey-privacy-data-sheet.pdf
https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/collaboration/cisco-customer-journey-privacy-data-sheet.pdf
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b. Suspension de l’accès : en plus de tout autre droit ou recours que Cisco peut avoir, Cisco est autorisée à 
suspendre votre accès au service en nuage par l’intermédiaire des Canaux numériques si elle est de 
bonne foi et raisonnablement convaincue et que cet accès (a) amènera Cisco à enfreindre les lois du 
territoire applicable, ou (b) est utilisé d’une manière qui viole les Conditions du canal numérique. 

 
c. Indemnité : Vous acceptez d’indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité Cisco, ses 

dirigeants, ses administrateurs, ses sociétés affiliées et ses ayants droit à l’encontre de toutes les 
réclamations, poursuites, demandes et actions de tiers découlant d’allégations selon lesquelles votre 
échange de données de canaux numériques par le biais des canaux numériques est illégale, 
incorrecte, viole les droits à la vie privée d’un tiers, ou cause des blessures ou des dommages à 
un tiers. 

 
d. Exonération de garantie : l’accès au service en nuage par les Canaux numériques est fourni « TEL QUEL » 

avec tous les défauts, sans garantie d’aucune sorte. Dans la mesure maximale autorisée par la loi, toutes 
les conditions, représentations et garanties expresses et implicites, y compris, mais sans s’y limiter, toute 
garantie ou condition implicite de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier, de non-
violation, de qualité satisfaisante, de non-interférence et d’exactitude, sont exclues par la présente et 
expressément rejetées par Cisco. Cisco ne garantit pas que cet accès dans les Canaux numériques 
convient au client, fonctionnera correctement avec les applications du client, sera exact ou complet, ou 
sera sans erreur ni défaut. 

 
e. Limite de responsabilité : en plus des dispositions énoncées à la section 9 du CLUF, Cisco n’a aucune 

responsabilité concernant (i) votre omission d’obtenir tous les consentements nécessaires de la part de 
tiers pour l’accès ou le traitement de données de Canaux numériques dans les Canaux numériques, et 
(ii) l’utilisation, la protection ou le traitement des données de Canaux numériques traitées dans les 
Canaux numériques. 


