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Description du Service d'abonnement Cisco Software and Support

Ce document décrit le Service d'abonnement Cisco Software 
and Support.  

Documents connexes : ce document doit être consulté 
conjointement avec les documents suivants (en anglais), 
également présents sur le site : 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/   : (1) Glossaire 

et (2) Liste des services non couverts. Tous les termes en 
lettres capitales utilisés dans cette description revêtent la 
signification présentée dans le glossaire de termes.  
 
Vente directe par Cisco.  Si vous avez souscrit ces services 
directement auprès de Cisco, ce document est intégré à votre 
contrat cadre de services (MSA, Master Services Agreement), 
contrat de services complémentaires (ASA, Advanced 
Services Agreement) ou tout autre contrat de services 
équivalent qui vous lie à Cisco.  En cas de conflit entre la 
présente description de service et votre contrat MSA (ou 
équivalent), cette description de service fait foi.   

Vente par un revendeur agréé Cisco.  Si vous avez souscrit à 
ces services auprès d'un revendeur agréé Cisco, ce document 
n'a qu'un caractère informatif. Il ne constitue en aucun cas un 
contrat entre vous et Cisco.  Le contrat (s'il en existe un) qui 
régit les conditions de ce service est celui établi entre vous et 
votre revendeur agréé Cisco.  Votre revendeur agréé Cisco 
doit vous fournir ce document. Vous pouvez également en 
obtenir une copie ainsi que d'autres descriptions des services 
proposés par Cisco à l'adresse suivante :  
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/. 

Service d'abonnement Cisco Software and Support  

 
Responsabilités de Cisco : 

 

 Fournir un accès téléphonique vingt-quatre (24) 
heures par jour, sept (7) jours par semaine au Centre 
d'assistance Cisco Small Business pour obtenir des 
renseignements liés à l'utilisation du produit, à sa 
configuration et à son dépannage.  
 

 Générer des solutions de contournement pour les 
problèmes signalés au niveau des logiciels, 
signatures, fichiers et filtres anti-spam et anti-virus, ou 
mettre en œuvre un correctif pour les logiciels, 
signatures, fichiers et filtres anti-spam et anti-virus 
identifiés.  
 

 Fournir des mises à jour le cas échéant, pour les 
filtres et signatures anti-spam et anti-virus et les 
logiciels pris en charge par les présentes. Ces mises 
à jour sont limitées aux versions de logiciels qui ont 
été valablement autorisées et payées sur chaque 

plate-forme matérielle applicable.  Ces mises à jour 
seront téléchargées par le produit.  
 

 Si une mise à niveau d'un ensemble de 
fonctionnalités est autorisée, avec un contrat 
d'assistance valide, le client aura droit aux mises à 
jour au niveau adéquat pour ces matériels sous 
licence. 
 

 Fournir un accès à Cisco.com.  Ce système offre au 
client des informations techniques et générales sur 
les produits Cisco et peut être soumis à des 
restrictions d'accès définies par Cisco de temps à 
autre. 

 

 Services de remplacement par anticipation 
 

o Faire des efforts commercialement raisonnables 
pour fournir les services de remplacement par 
anticipation suivants, le cas échéant, pour le 
produit détaillé. Les services de remplacement 
par anticipation sont soumis à des restrictions 
géographiques et de poids. Les services de 
remplacement par anticipation peuvent ne pas 
être disponibles pour les armoires de matériel ou 
les châssis de plus de 23 kg ou 2 m. Le client 
peut afficher les options de disponibilité de lieux 
précis, en accédant à l'outil de matrice de 
disponibilité des services Cisco sur le site 
Cisco.com à l'adresse : 
http://tools.cisco.com/apidc/sam/search.do   
. Les procédures d'importation dans certains 
pays, la conformité du Client par rapport aux 
contrôles d'exportation des États-Unis  et les 
processus douaniers peuvent avoir un impact sur 
les délais de livraison réels. Les produits 
remplacés seront expédiés Rendu droits non 
acquittés (DDU) via le transporteur préféré de 
Cisco, le port étant payé par Cisco, à l'exclusion 
des droits d'importation, des taxes et redevances, 
le cas échéant. Les recours aux services d’un 
autre transporteur seront à la charge du client. 
Les services de remplacement de matériel par 
anticipation concernant les châssis et les cartes 
d'interface doivent être équivalents. Les unités 
remplaçables en clientèle (FRU, Field 
Replaceable Unit) seront expédiées séparément 
et Cisco n'expédiera  pas d'unités FRU pré-
montées. Le matériel remplacé par anticipation 
sera neuf ou quasi-neuf à la discrétion de Cisco : 

 

 Jour ouvrable suivant 8x5 : le matériel de 
remplacement par anticipation sera expédié 
le jour même pour arriver le jour ouvrable 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://tools.cisco.com/apidc/sam/search.do
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suivant à condition que l'appel, le diagnostic 
de Cisco et la détermination du matériel 
défectueux aient été effectués avant 15 
heures, heure locale. Pour les demandes 
effectuées après 15 heures, heure locale, le 
matériel de remplacement par anticipation 
sera disponible le jour ouvrable suivant. 

 

 Le Service de remplacement de matériel par 
anticipation peut commencer au plus tard 
soixante (60) jours suivant la date 
d'enregistrement du produit auprès de Cisco. 

 

 Fournisseurs tiers.  Cisco se réserve le droit de sous-
traiter des services à un tiers pour fournir des 
services au Client.  

 
 
 
Responsabilités du client : 

  

 Fournir un accès raisonnable au produit via Internet 
ou via modem de sorte que les problèmes puissent 
être diagnostiqués et corrigés à distance. Le Client 
devra également mettre à la disposition de Cisco les 
mots de passe système actuels comme nécessaire 
pour permettre à Cisco de fournir un tel 
diagnostic/support à distance. 
 

 Utiliser la dernière version du Logiciel (si nécessaire) 
pour corriger un problème logiciel. 
 

 Utiliser les mises à jour des signatures et filtres anti-
spam et anti-virus uniquement avec le Produit pour 
lequel le Client a acheté ce Service. 
 

 Fournir à Cisco un préavis de trente (30) jours pour 
toute demande d’ajout à la liste des équipements. 

 

 Payer tous les frais de déplacement si Cisco est invité 
par le Client à fournir des services sur site.  Le temps 
d'ingénierie sera facturé aux taux en vigueur 
applicables. 

 

 Aviser Cisco, via Cisco.com, de tout produit sur la 
liste d'équipement que le Client a déplacé vers un 
nouvel emplacement. Le client s'engage à effectuer 
cette notification dans les trente (30) jours de la 
réinstallation du produit. Cisco n'est tenu de fournir le 
Service au Client que trente (30) jours civils après 
avoir reçu la notification. Le client devra également 
aviser Cisco de toute modification apportée à la 
configuration du produit, y compris des améliorations 
ou des modifications apportées aux unités 
remplaçables en clientèle dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant cette modification. 

 

 Le Client est responsable de renvoyer à Cisco tous 
les produits défectueux ou retournés conformément à 
la procédure d'autorisation de retour de matériel de 
Cisco (« RMA ») et de fournir un nouveau numéro de 
commande à l'équipe de Cisco pour faciliter la 

facturation du produit non retourné.  La procédure 
RMA de Cisco est disponible sur le site CCO (Cisco 
Connection Online). Le Client consent à aider Cisco 
dans le dépannage du matériel défectueux jusqu’au 
niveau des unités remplaçables en clientèle (FRU) 
avant de lancer la procédure d’autorisation de retour 
de matériel (RMA). 

 

 Le Client est responsable de ce qui suit lors de la 
réception de matériel de remplacement et des coûts 
liés au retour du produit remplacé en vertu des 
services de remplacement par anticipation.  

 
o Emballage approprié, y compris la description de 

la panne et la spécification écrite de tout autre 
changement ou modification. 

 
o Assurance pour tous les emballages devant être 

expédiés franco à bord du centre de réparation 
désigné par Cisco. 

 
o Les retours doivent être reçus dans les trente 

(30) jours, faute de quoi le prix du matériel sera 
facturé. 

 

 Fournir des numéros de série valables et applicables 
pour tous les problèmes concernant des produits 
signalés à Cisco ou lors des demandes d’informations  
sur l’utilisation d’un produit à Cisco. Cisco peut 
également demander au client de fournir des 
informations supplémentaires, notamment le lieu 
d’utilisation du produit, des informations sur la ville 
ainsi que le code postal. 

 

 Enregistrer tous les produits et fournir des numéros 
de série pour tous les produits couverts par ce 
contrat.  

 

 Si le Client a reçu un produit de remplacement en 
vertu des services de remplacement par anticipation, 
le Client doit veiller à la mise à jour du contrat pour 
refléter le numéro de série du produit de 
remplacement.  Sinon, la capacité du Client à obtenir 
de l'aide, de recevoir ou d'utiliser la mise à jour des 
signatures ou filtres anti-spam et anti-virus pour le 
produit de remplacement sera affectée. 

 

 À la demande de Cisco,   le Client doit fournir à Cisco 
une liste de tout le personnel qu'il autorise à 
communiquer avec Cisco.  Le client est chargé de 
réviser cette liste annuellement et d'ajouter ou de 
supprimer des membres du personnel, en fonction 
des besoins.  

 

 Fournir un accès Internet à des fins de 
téléchargement de mises à jour pour les signatures et 
filtres anti-spam et anti-virus par le produit. 

 

 Résoudre les problèmes de défaillance matérielle 
jusqu'au niveau FRU. 
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 Sauvegarder des images de logiciels, des 
configurations et des bibliothèques de contenu sur 
une base régulière et fournir de telles images et 
configurations pour le personnel sur place dans le 
cadre des activités de maintenance du matériel. 

 

 Accepter qu'il ait uniquement le droit de recevoir des 
Services liés au produit pour lequel il a payé Cisco. 
Le Client s'engage à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que ses anciens 
employés ne puissent pas accéder ou tenter d'utiliser 
les Services, y compris mais sans s'y limiter, en 
désactivant les mots de passe des anciens employés. 
Cisco se réserve le droit, sur préavis raisonnable, 
d'effectuer une vérification des produits et des 
dossiers du Client pour valider un tel droit et facturer 
de l'assistance si Cisco estime qu'une assistance non 
autorisée est fournie, ainsi que des intérêts au taux le 
plus élevé autorisé par la loi, et les frais applicables, y 
compris, sans s'y limiter, les honoraires d'avocat et 
les frais de vérification. 

 
 
 
 

 


