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Description de l’offre : SD-WAN de Cisco 
 

La présente description de l’offre (la « Description de l’offre ») décrit Cisco SD-WAN (SD-WAN ou les « Services en 
nuage »). Votre abonnement est régi 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 solution SD-WAN est une offre de réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN signifie « Software Defined 
Wide Area Network ») qui Vous permet a) d’orchestrer des politiques de réseau et de gérer Votre réseau à 
partir d’une console centralisée (au moyen des Services en nuage ou du Logiciel SD-WAN sur site) et b) de 
séparer les couches de gestion, de contrôle et d’orchestration de la couche de routage des périphériques. Cela 
permet l’exécution de politiques, de contrôles et de mesures d’orchestration dans l’ensemble de Votre réseau 
de routeurs Cisco compatibles (sous forme matérielle ou sous forme virtuelle, pour offrir un faible 
encombrement) (les « Périphériques clients ») de manière sécurisée et évolutive. 

 
Cette Description de l’offre décrit les Services en nuage que fournit le logiciel de gestion, de contrôle et 
d’orchestration lorsqu’il est hébergé dans le nuage de Cisco. Dans le contexte de la solution SD-WAN, le logiciel 
déployé dans des environnements sur site et les Périphériques clients sont achetés séparément et ne sont pas régis 
par la présente Description de l’offre. Plusieurs types de licences sont offerts (p. ex., Cisco DNA Essentials, Cisco DNA 
Advantage et Cisco DNA Premier) selon les fonctionnalités souhaitées. 

 
2. Conditions générales supplémentaires 

 
2.1. Produits de sécurité Cisco intégrés 

 

Selon Votre niveau d’abonnement à Cisco DNA, les Services en nuage peuvent inclure l’accès à certaines 
fonctions de Cisco Umbrella SIG, Cisco Secure Endpoint et Cisco Secure Malware Analytics. La Description de 
l’offre pour Cisco Umbrella et la Description de l’offre pour Cisco Secure Endpoint (accessibles ici) 
contiennent des conditions supplémentaires relativement aux fonctions de Cisco Umbrella SIG, Cisco 
Secure Endpoint et Cisco Malware Analytics. 

 
2.2. Restrictions propres à des zones géographiques 

 

En plus des restrictions contenues dans le CLUF, les Services en nuage et les fonctions de sécurité Cisco 
intégrées énumérées ci-dessus (c.-à-d. Cisco Umbrella SIG, Cisco Secure Endpoint et Cisco Malware 
Analytics) ne sont pas offerts aux clients basés en Chine continentale. 

 
2.3. Migration du Logiciel aux Services en nuage 

 

Si, pendant la durée de Votre utilisation, Vous passez d’une utilisation du Logiciel dans un environnement sur 
site à une utilisation des Services en nuage, Votre Source approuvée peut Vous facturer des frais pour une 
telle migration et Vous acceptez de payer de tels frais. 

http://www.cisco.com/go/eula
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html#%7Esupplemental-end-user-license-agreements
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2.4. Abonnement au contrôleur de nuage 

 

Le fait de ne pas renouveler Votre abonnement à Cisco DNA pour les contrôleurs hébergés en nuage de Cisco 
peut avoir une incidence sur les fonctions de Cisco SD-WAN qui font partie de l’abonnement à Cisco DNA pour 
les Périphériques clients, car ces fonctions dépendent du contrôleur SD-WAN. 

 
2.5. Mises à jour logicielles du Contrôleur hébergé sur Cisco Cloud 

 

Nous Vous recommandons a) de toujours utiliser la version la plus récente du Logiciel et b) d’installer les 
correctifs, les correctifs de vulnérabilités de sécurité et les corrections de bogues dès qu’ils sont rendus 
accessibles par Nous. Vous comprenez et acceptez que le fait de retarder le passage à la dernière version du 
Logiciel peut présenter des risques pour la sécurité de Votre environnement et que Nous ne sommes pas 
responsables des incidents liés à la sécurité qui résultent d’un retard de Votre part. 

 
2.6. Licences de Cisco DNA à disponibilité élevée 

 

Les licences de Cisco DNA à disponibilité élevée sont des licences complémentaires à une licence standard de 
Cisco DNA pour SD-WAN et ne peuvent être utilisées que pour : a) un Périphérique client de secours, afin de 
remplacer le Périphérique principal en cas de défaillance (p. ex., une panne de réseau) ou b) équilibrer les 
charges afin de répartir le trafic réseau entre le Périphérique client principal et le Périphérique client secondaire 
afin d’éviter la surcharge de l’un des Périphériques. Votre utilisation des licences Cisco DNA à disponibilité 
élevée est soumise aux conditions suivantes : 1) les Périphériques clients exécutant la licence Cisco DNA 
standard et la licence Cisco DNA à disponibilité élevée doivent être physiquement situés sur le même site, et le 
nombre de licences Cisco DNA à disponibilité élevée ne doit pas dépasser le nombre de licences Cisco DNA 
standard; 2) le trafic de bande passante total combiné des Périphériques clients jumelés exécutant la licence 
Cisco DNA standard et la licence Cisco DNA à disponibilité élevée ne doit pas dépasser le droit de bande 
passante de la licence Cisco DNA standard; et 3) sur le même site, la licence Cisco DNA à disponibilité élevée et 
la licence Cisco DNA standard jumelées doivent appartenir à la même gamme de produits (p. ex., ISR1100-6G et 
ISR11006G, pas ISR1100-6G et ISR4331). 

 
2.7. Logiciels restreints 

 

a. Exigences générales en matière d’exportation 
 

Les produits de Cisco sont contrôlés par le gouvernement des États-Unis et leur exportation est 
autorisée uniquement vers le pays de destination finale pour une utilisation par le ou les destinataires 
ou utilisateurs finaux. Ils ne peuvent être revendus, transférés ou autrement réassignés dans un autre 
pays ou à une autre personne que le ou les destinataires ou utilisateurs finaux autorisés, sous leur forme 
originale ou après avoir été intégrés à d’autres articles, sans avoir d’abord obtenu l’approbation du 
gouvernement des États-Unis ou en vertu des lois et des réglementations des États-Unis. 

 
Si Vous utilisez un Logiciel restreint (en vertu de la réglementation d’administration des exportations des 
É.-U. US EAR 740.17.b.2), y compris des clés qui activent des fonctions de chiffrement, pour fournir des 
services gérés aux utilisateurs finaux, Vous certifiez que a) Vous être responsable des licences 
d’exportation au niveau local et aux É.-U. lorsque vous mettez la clé d’activation du chiffrement ou que 
tout logiciel (y compris les mises à jour et les mises à niveau) à la disposition d’un utilisateur final 
(notamment pour ce qui concerne la préparation pour les inspections avant expédition) dans la mesure 
où de telles licences sont requises, y compris en ce qui a trait aux utilisateurs finaux en Russie, au Bélarus, 
ou dans un pays ou une région qui fait l’objet de sanctions ou d’autres contrôles d’exportation; b) Vous 
devez filtrer Vos utilisateurs finaux et bloquer tout nom de domaine ou adresse Internet d’un utilisateur 
final gouvernemental, sauf si une telle utilisation est autorisée par la licence au niveau local et aux É.-U; 
c) Vous devez également vérifier que i) Votre utilisateur final est informé et comprend que le transfert 
comprend un « logiciel » de chiffrement soumis à des contrôles d’exportation en vertu de l’EAR, et que 



Document contrôlé. # EDCS-17192073 Ver : 5.1 Dernière modification : mercredi 16 novembre 09:09:28 PST 2022 
INFORMATIONS PUBLIQUES CISCO, cisco_sd_wan_offer_description.docx 

3 

 

quiconque reçoit un tel transfert ne peut pas exporter le « logiciel » sans licence ni autre autorisation; et 
ii) chaque partie qui demande ou reçoit un transfert de ce « logiciel » reconnaît affirmativement que le 
« logiciel » n’est pas destiné à une utilisation par un utilisateur final gouvernemental (tel que défini dans 
la partie 772 de l’EAR), sauf autorisation expresse de la licence d’exportation des É.-U. 

 
b. Logiciel hébergé par un fournisseur de services 

 
Ni le lieu principal d’activités commerciales du fournisseur de services ni ses centres de données 
utilisés pour héberger les Services logiciels ne peuvent être situés dans un pays sous embargo 
américain (c.-à-d. Cuba, l’Iran, la Corée du Nord, le Soudan, la Syrie et les régions de Crimée, Louhansk 
et Donetsk en Ukraine). 

 
c. Vérification 

 

Nous avons le droit de vérifier Votre conformité avec les réglementations américaines et locales en 
matière de contrôle des exportations, y compris la demande et l’inspection de documents et de 
processus, et Vous appuierez cette démarche et ferez en sorte que ces informations soient à Notre 
disposition pour faciliter cette vérification. Dans un cas où Nous avons des motifs raisonnables de croire 
que Vous n’êtes pas en conformité avec les réglementations américaines et locales en matière de 
contrôle des exportations et pouvons le prouver, Nous avons le droit de résilier le Contrat 
immédiatement en vous envoyant un avis écrit. 

 
3. Accord de niveau de service (ANS) 

 
Nous fournirons les Services en nuage de telle sorte qu’ils atteignent ou dépassent les Niveaux de service précisés 
dans le présent Accord de niveau de service (« ANS »). Sous réserve des termes du présent ANS, Vous aurez droit 
à des Crédits de service dans les cas où Nous ne parviendrions pas à atteindre les Niveaux de service. 

 
3.1. Niveaux de service 

 
Niveaux de service Plan de contrôle Pendant chaque Période de mesure, le Pourcentage de disponibilité 

sera de 99,99 % ou supérieur. 
 Plan de gestion Pendant chaque Période de mesure, le Pourcentage de disponibilité 

sera de 99,99 % ou supérieur. 
Période de mesure Un mois calendaire à compter de la date de provisionnement du Service Cloud. 

Vous êtes admissible pour recevoir un Crédit de service seulement si la durée de Votre droit 
d’utiliser les Services en nuage correspond à un mois civil ou plus. 

Calcul du Niveau 
de service et 
définitions 
connexes 

Le « Pourcentage de disponibilité » sera calculé comme suit, converti en pourcentage : 
 

= (Durée totale du service – Durée totale des Pannes admissibles) / Durée totale du service 
 

La « Durée totale du service » correspond au nombre total de minutes d’une Période de 
mesure (calculé en multipliant 60 [minutes] par 24 [heures] par le nombre de jours civils 
compris dans la Période de mesure). 

 
Une « Panne admissible » correspond à une panne qui se traduit par une perte des Services de base 
et qui n’est pas prévue dans la Section 3.3 de cet ANS. 

 
Les « Services de base » désignent les capacités de service suivantes et excluent la fonction 
vAnalytics et le Portail libre-service de Cisco SD-WAN : 

 • « Plan de commande » crée et gère la topographie du réseau et prend des décisions relatives à 
l’endroit où le trafic circule. 

 • « Plan de gestion » est responsable de la configuration et de la surveillance centralisées. 
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 « Durée totale d’une Panne admissible » correspond à la somme globale des temps d’arrêt qui 
sont occasionnés par toute Panne admissible pendant la Période de mesure. Aux fins du calcul de la 
Durée totale d’une Panne admissible, chaque Panne admissible i) commence dès que Nous avons 
créé un billet d’incident après Votre signalement d’une panne comprenant suffisamment 
d’informations pour que Nous puissions la confirmer; et ii) se termine lorsque les Services de base 
touchés sont entièrement rétablis. La durée d’une Panne admissible est arrondie, à la hausse ou à la 
baisse, à la minute près. 

Crédit de service Si Nous ne satisfaisons pas aux Niveaux de service adéquats pour une Période de mesure 
donnée, Nous accorderons un crédit conformément au tableau ci-dessous (le « Crédit de 
service »). Pour une seule Période de mesure, le Crédit de service maximal cumulé que Nous Vous 
accorderons ne peut pas dépasser 15 jours, que le Crédit de service découle i) d’un manquement 
lié à un Pourcentage de disponibilité du Plan de commande, à un Pourcentage de disponibilité du 
Plan de gestion ou aux deux; ou ii) d’un Plan de commande et/ou d’un Plan de gestion à 
colocation simple ou multiple. Les Crédits de service ne peuvent être échangés ou convertis en 
une valeur monétaire. 

 
Si le Pourcentage de disponibilité Vous pouvez réclamer des Crédits de service pour un montant 

 
Du Plan de gestion est : égal au nombre correspondant de jours ajoutés à la fin de la période de 
validité, sans frais supplémentaires : 

 
< 99,99 % et ≥ 99,9 % 3 jours 

 
< 99,99 % et ≥ 99,9 % 7 jours 

 
< 99,0 % 15 jours 

 
Si le Pourcentage de disponibilité Vous pouvez réclamer des Crédits de service pour un montant 

 
Du Plan de gestion est : égal au nombre correspondant de jours ajoutés à la fin de la période de 
validité, sans frais supplémentaires : 

 
< 99,99 % et ≥ 99,9 % 3 jours 

 
< 99,99 % et ≥ 99,9 % 7 jours 

 
< 99,0 % 15 jours 

Exemple de calcul 
du Niveau de 
service 

Par exemple, si au cours d’un mois de 31 jours, deux (2) Pannes admissibles se produisent, une 
Panne admissible de 60 minutes et une autre de 11 minutes, le Niveau de service pour le Plan de 
gestion sera calculé comme décrit ci-dessous : 

 
Durée totale du service = * 31 (jours dans la Période de mesure) * 24 heures * 60 minutes = 

44 640 minutes Durée totale d’une Panne admissible = 60 +11 = 71 minutes 

Pourcentage de disponibilité = (44 640 – 71) / 44 640 * 100 = 99,8 % 
 

Dans cet exemple, le Crédit de service qui pourra Vous être accordé, si vous en faites la 
demande, correspondrait à 7 jours ajoutés à la fin de la période de validité. 

 
 

3.2. Avis et limitations 
 

a. Aucun Crédit de service ne pourra être accordé pendant la première Période de mesure. 
 

b. Pour recevoir un Crédit de service, Vous devez Nous informer par écrit dans les trente (30) jours à 
compter de la date de la Panne admissible. Si Vous ne respectez pas cette exigence, Vous renoncez à 
Votre droit de recevoir un Crédit de service. 
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3.3. Exceptions 

 

Tout manquement de Notre part à atteindre les Niveaux de service sera excusé s’il est causé par : 
 

a. Le temps associé à des périodes de maintenance planifiées ou de maintenance d’urgence; 
 

b. Des facteurs hors de Notre contrôle ou en dehors de la portée des Services en nuage, comme une bande 
passante inadéquate; des défaillances de réseau externes aux centres de données de Cisco, soit dans 
Votre centre de données, soit entre Votre centre de données et les centres de données de Cisco; 

 
c. Les intégrations externes (y compris celles créées à l’aide des API de Cisco) ou les logiciels ou services de tiers; 

 
d. Les versions bêta ou d’essai des Services en nuage; 

 
e. Votre incapacité à respecter les configurations requises ou les plateformes prises en charge, à Vous 

conformer aux politiques d’utilisation acceptable ou à utiliser les Services en nuage de manière 
cohérente avec la documentation; 

 
f. La désactivation de la surveillance Cisco de l’environnement des Services en nuage; 

 
g. Tout événement ou facteur considéré comme des Cas de force majeure dans le cadre du CLUF; 

 
h. Tout problème qui découle d’un manquement de Votre part à la Description de l’offre ou au CLUF. 

 
3.4. Unique recours 

 

Les Crédits de service précisés dans cet ANS sont Notre unique responsabilité à Votre endroit et Votre 
unique recours dans le cas où Nous n’avons pas réussi à atteindre les cibles de Niveau de service définies 
dans cet ANS. 

 
4. Protection des données 

 
La Fiche technique sur la confidentialité de Cisco SD-WAN (accessible ici) précise les Renseignements personnels 
que Nous recueillons et traitons dans le cadre de la prestation des Services en nuage. Pour en savoir plus sur le 
traitement, l’utilisation et la protection de toutes les catégories de données par Nous, consultez le Centre de 
sécurité et de confiance de Cisco. 

 
5. Assistance et maintenance 

 
Nous Vous fournirons des Services d’assistance et de maintenance pour la Technologie Cisco en fonction du 
niveau de services acheté, comme décrit ici : 
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/docs/cisco-software- support-service.pdf. 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/solutions-privacy-data-sheets.html
http://www.cisco.com/go/data
http://www.cisco.com/go/data
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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