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Description de l’offre : Cisco Cloudlock 
 
La présente description de l’offre (la « Description de l’offre ») décrit Cisco Cloudlock (« Cloudlock » ou la 
« Technologie Cisco »). Votre abonnement est régi par la présente Description de l’offre et par le Contrat de licence 
d’utilisateur final de Cisco, 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 

Cisco Cloudlock est un contrôle d’accès de sécurité infonuagique (CASB) et une plateforme de cybersécurité de nuage 
qui aide les organisations à tirer le meilleur des applications dans le nuage de manière sécurisée. Cisco Cloudlock offre 
une visibilité et un contrôle sur les environnements d’applications en nuage pour les utilisateurs, les données et les 
applications. Selon l’abonnement Cisco Cloudlock applicable, les clients peuvent avoir le droit, à titre facultatif, 
d’accéder aux fonctionnalités de Cisco Umbrella et de les utiliser dans le cadre de leur abonnement Cisco Cloudlock, 
y compris, par exemple, DNS monitoring, la détection des applications Umbrella et Umbrella Cloud Malware. Les 
fonctionnalités de base de Cisco Cloudlock couvrent la prévention des pertes de données (« DLP »), l’analyse du 
comportement des utilisateurs et des entités (« UEBA ») et le pare-feu d’applications et la découverte d’applications.  
 
2. Conditions générales supplémentaires 
 

2.1 Avertissements 
 

BIEN QUE CISCO AIT DÉPLOYÉ DES EFFORTS COMMERCIALEMENT RAISONNABLES POUR CRÉER DES 
TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ EFFICACES, EN RAISON DU DÉVELOPPEMENT CONTINUEL DE NOUVELLES 
TECHNIQUES D’INTRUSION ET D’ATTAQUE DES FICHIERS, DES RÉSEAUX ET DES TERMINAUX, CISCO NE 
REPRÉSENTE PAS ET N’ÉMET PAS DE GARANTIE QUI VEUT QUE LE SERVICE CISCO GARANTISSE UNE 
SÉCURITÉ ABSOLUE OU PROTÈGE TOUS VOS FICHIERS, VOTRE RÉSEAU OU VOS TERMINAUX CONTRE 
L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES MALVEILLANTS, VIRUS OU ATTAQUES MALVEILLANTES DE TIERS. 

2.2  Engagement de disponibilité des services 

Cisco déploiera tous les efforts commerciaux raisonnables pour maintenir un taux de disponibilité à Cisco 
Cloudlock de 99,9 % tous les mois civils. La disponibilité sera calculée en divisant le nombre total de minutes 
d’Accessibilité (définie ci-dessous) durant le mois civil correspondant par le nombre total de minutes dans ce 
même mois, moins les minutes d’Inaccessibilité de Cisco Cloudlock (définies ci-dessous) en raison de la 
période de maintenance planifiée et imputable aux Interventions de tiers (définies ci-dessous), le tout 
multiplié par 100. La formule du calcul est comme suit : 

Disponibilité = (X ÷ Y) x 100, où : 

X = nombre total de minutes de Temps de disponibilité au cours du mois civil; et 

Y = (nombre total de minutes dans ce même mois civil) – (nombre total de minutes d’Inaccessibilité 
en raison des périodes de maintenance planifiées et des Interventions d’un tiers). 

http://www.cisco.com/go/eula
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Aux fins de ce calcul, (i) l’« Inaccessibilité » désigne le fait que Cisco Cloudlock est totalement inaccessible 
quand Votre connexion Internet fonctionne correctement, (ii) « Accessibilité » désigne le nombre de 
minutes où il n’y a eu aucune défaillance de Cisco Cloudlock, à l’exception des interruptions pour des 
opérations de période de maintenance planifiée et de tiers, et (iii) une « Intervention de tiers » désigne 
toute intervention hors de la volonté de Cisco y compris, l’efficacité des réseaux Internet ou des carrefours 
d’échanges de données qui sont gérés par d’autres entreprises, les conflits de travail, les pénuries, les 
émeutes, les insurrections, les incendies, les inondations, les perturbations météorologiques ou solaires, 
les explosions, les événements de force majeure, les conflits armés, les actes de terrorisme, les 
interventions gouvernementales, les conditions de travail, les séismes et les pénuries. En cas de différend, 
Cisco rendra sa décision sur l’Inaccessibilité en toute bonne foi sur la base de ses journaux du système, des 
rapports de surveillance et des registres de configuration et en ce qui concerne la préséance des relevés 
ceux de Cisco prévalent sur ceux des clients. Cisco ne peut être tenue responsable d’aucune défaillance de 
Cisco Cloudlock provenant des Interventions de tiers. 

 
2.3 Utilisateurs et utilisation 

 
Pour obtenir des renseignements sur la façon de faire le décompte des utilisateurs de votre abonnement 
Cisco Cloudlock ainsi que tout autre limite d’utilisation applicable, veuillez consulter la Politique Utilisateurs 
et utilisation de Cisco Cloudlock. 

 
2.4 Interfaces de programmation d’application (API) 

 
Interfaces de programmation d’application (API). Les interfaces API fournies ou rendues accessibles par Cisco dans 
le cadre de Cisco Cloudlock sont susceptibles d’être modifiées et vous assumez les risques associés à l’utilisation 
des interfaces API à des fins de mise au point lorsque vous décidez de le faire. Toutes ces interfaces API sont 
offertes TELLES QUELLES. 

 
3. Protection des données 
 

Les fiches techniques sur la confidentialité des données de Cisco Cloudlock et de Cisco Umbrella précisent les 
données personnelles que Cisco recueille et traite dans le cadre de la prestation des services en nuage. Veuillez 
consulter les Fiches techniques de confidentialité applicables accessibles sur le Portail Cisco Trust. 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. 

4. Assistance et maintenance 
 

L’assistance technique pour Cisco Cloudlock est assurée en vertu du niveau d’assistance technique applicable et des 
priorités ou réponses cibles définies ci-dessous, sauf si Vous recevez du soutien directement d’une source approuvée 
appropriée. L’option de soutien intégré de Cisco Cloudlock est le niveau de base décrit ci-dessous. 
 
Cisco peut modifier la gravité ou la priorité des demandes afin de s’harmoniser avec les définitions énoncées dans 
le présent document. 

 

Niveau de 
l’assistance 
technique 

Description 

Niveau de 
base 

• Accès seulement par courriel 

https://docs.umbrella.com/cloudlock-documentation/docs/cisco-cloudlock-users-and-usage-policy
https://docs.umbrella.com/cloudlock-documentation/docs/cisco-cloudlock-users-and-usage-policy
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet%7CPrivacy%20Data%20Map
http://www.cisco.com/go/data
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• Accès aux outils en ligne (p. ex., les bases de connaissances, les forums, la 
Documentation, les portails de demandes et les notifications) 

Or • Accès par courriel 
• Accès aux outils en ligne (p. ex., les bases de connaissances, les forums, la 

Documentation, les portails de demandes et les notifications) 
• Assistance téléphonique 24 h sur 24, 7 jours sur 7 pour les demandes de niveau 

prioritaire P1 
• Assistance téléphonique 24 h pour les demandes de niveaux prioritaires P2 et P3 

(dimanche à 16 h HNP au vendredi 17 h HNP). 
 
 

Priorité 
d’assistance 

Délai de traitement cible Description 

P1 
Inaccessibilité 
(comme défini 
dans le contrat 
par niveau de 
service relatif à 
la disponibilité) 

moins de 30 minutes pour 
les demandes par 
téléphone 
moins 2 heures pour les 
demandes par courriel 

Cisco travaillera pour la résolution concernant une 
base 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 ou pour résoudre le 
problème, ou développer un contournement 
raisonnable. 

P2 : 
Problème 
technique 

1 jour ouvrable Un problème survient lorsque les Services en nuage sont 
accessibles, mais les délais de traitement sont lents alors 
que Votre connexion Internet fonctionne correctement. 
Les problèmes peuvent être des questions techniques ou 
des problèmes de configuration relatifs à Votre compte 
qui a des effets modérés sur Votre capacité à utiliser les 
Services en nuage. Cisco travaillera en permanence sur la 
résolution du problème pendant les heures d’ouverture 
jusqu’à ce que le problème ait été résolu, ou qu’un plan 
ait été élaboré et convenu entre Vous et Cisco. 

P3 : 

Demande de 
renseignements 

 
2 jours ouvrables 

 
Les demandes de renseignements comprennent des 
questions portant sur le compte, les réinitialisations de 
mot de passe et les questions de fonctionnalité. Du 
personnel de Cisco sera mis à contribution pour travailler 
sur la résolution au moment de la réponse ou dès que 
possible. 

 
Vous aurez également accès au site Cisco.com, qui fournit des informations générales et techniques utiles à 
propos des produits Cisco, ainsi qu’à la base de connaissances en ligne et aux forums de Cisco. Notez que des 
restrictions d’accès déterminées par Cisco peuvent s’appliquer occasionnellement. 
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