
    
<< Cisco Webex Meetings Services  

Supplement for Education Subscribers >> 
Services de réunions Cisco WebEx  

Supplément pour les abonnés du secteur de l’enseignement 

Les conditions ci-dessous complètent et modifient la description de l’offre aux abonnés pour les services de réunions 
Cisco WebEx destinés aux abonnés du secteur de l’enseignement. En cas de divergence entre ce supplément et la 
description de l’offre pour les services de réunions WebEx, les conditions applicables du présent supplément 
prévaudront.  

A. Abonnés du secteur de l’enseignement 

1. Un « abonné du secteur de l’enseignement » désigne un abonné provenant d’un établissement 
d’enseignement public ou privé réputé être une école, un collège, une université ou un autre lieu 
d’enseignement, en vertu de la loi, de la réglementation ou d’un autre facteur d’identification applicable. 

B. Aperçu de la solution de réunions Cisco WebEx 

1. Description des services. Le tableau 1 résume les services de base compris dans votre abonnement à la 
solution de réunions Cisco WebEx. 

2. Modèles d’abonnement. Les modèles d’abonnement disponibles sont par « contrôle des effectifs » et par 
« utilisateur actif ». Les modèles d’abonnement sont décrits à la section  D ci-dessous.  

3. Remarque : les abonnés du secteur de l’enseignement recevront uniquement les services de base inscrits 
dans le tableau 1 ci-dessous. Le tableau 1 et la section  D du présent supplément ont préséance sur la 
description de l’offre pour les services de réunions Cisco WebEx. 

Tableau 1 : services de base 

C. Avis concernant les enfants mineurs 

1. En vertu de l’entente entre Cisco et l’abonné du secteur de l’enseignement, l’abonné est le seul responsable 
de l’envoi d’avis et de l’obtention des consentements appropriés des parents ou des tuteurs d’enfants 
mineurs (comme défini dans la description de service pour les services de réunions WebEx) en ce qui 
concerne la collecte, l’utilisation et le traitement de renseignements personnels par l’abonné du secteur de 
l’enseignement et par Cisco, dans le cadre de la prestation du service. 

2. L’abonné du secteur de l’enseignement transmettra ces avis et obtiendra ces consentements avant de 
recueillir, d’utiliser ou de traiter les renseignements personnels des enfants mineurs et, à la demande 
raisonnable de Cisco, fournira à Cisco des preuves que de tels avis et de tels consentements ont été 
envoyés et obtenus, en temps opportun. 

3. L’abonné du secteur de l’enseignement permettra aux parents et aux tuteurs de consulter, de corriger ou de 
supprimer les renseignements personnels recueillis auprès de l’enfant mineur. 

Cisco WebEx Meetings 
Enterprise Edition  

Cisco WebEx Meetings Enterprise Edition offre une gamme de services de base de 
réunions Cisco WebEx (réunions, événements, formations, assistance et service de 
messagerie Cisco WebEx), tous regroupés dans un forfait de licences. 

Cisco WebEx Meetings 
Storage 

Il s’agit d’un service de stockage basé sur le réseau infonuagique (« NBR ») pour les 
services de réunions Cisco WebEx. 

Cisco WebEx Teams Cisco WebEx Teams constitue le service de messagerie professionnelle permanent de 
l’application connexe. Il vous permet d’envoyer des messages et de partager des fichiers 
avec une autre personne ou avec un groupe de personnes. Vous n’avez qu’à sélectionner 
une personne dans le répertoire de l’entreprise ou à entrer une adresse de courriel pour 
joindre un collaborateur. 
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D. Modèles d’abonnement à la solution de réunions Cisco WebEx 

1. Les modèles d’abonnement disponibles sont par « contrôle des effectifs » et par « utilisateur actif ».  

2. « Employé » désigne un membre du personnel soit administratif soit académique qui est employé (ou dont 
les services sont retenus à titre d’entrepreneur ou de professeur adjoint, d’emploi en alternance ou autre) 
sur une base temps plein ou partiel. Un employé n’est pas une société mère de l’abonné ou, dans ce cas, 
une organisation affiliée. Les employés peuvent inclure des sous-traitants tiers seulement si (a) tous les 
sous-traitants tiers sont pris en compte dans la quantité de l’abonnement; (b) l’abonné autorise le sous-
traitant tiers à utiliser le service au seul profit de l’abonné; (c) l’abonné ne facture pas l’utilisation du service 
au sous-traitant tiers; (d) l’abonné est responsable des frais encourus par le sous-traitant tiers; et (e) 
l’abonné assume l’entière responsabilité des actions d’un sous-traitant tiers, y compris en cas de mauvaise 
utilisation du service par un sous-traitant tiers. 

3. « Étudiant » désigne un individu qui n’est pas considéré comme un employé actuellement inscrit à titre 
d’étudiant à temps plein ou à temps partiel. Les anciens étudiants, les étudiants potentiels ou les étudiants 
en congé prolongé ou absents pour une durée indéterminée ne peuvent pas utiliser le service.  

4. Accès étudiant. L’abonnement à la solution de réunions Cisco WebEx par un abonné du secteur de 
l’enseignement comprend un accès au service pour les étudiants. 
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