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Description de service : <<Cisco Security IntelliShield Alert Manager 
Service>> Service de gestionnaire d'alertes de sécurité IntelliShield 
de Cisco 

Ce document décrit le Service de gestionnaire 
d'alertes de sécurité IntelliShield de Cisco. 

Achat direct auprès de Cisco. Si vous avez souscrit 
ce Service directement auprès de Cisco, ce document 
est incorporé dans votre contrat cadre de services 
(MSA, Master Services Agreement) que vous avez 
signé avec Cisco. Tous les termes en majuscules non 
définis dans le Glossaire supplémentaire pour le 
Service de gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield de Cisco à la fin de ce document ont le 
sens qui leur est donné dans le contrat MSA. Dans 
l'éventualité où ils ne seraient pas déjà couverts par 
votre contrat MSA, les documents suivants 
disponibles à l'adresse URL 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ 
s'appliquent également au Service : (a) Glossaire, 
(b) Liste des services non couverts et (c) Directives 
de gravité de 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 distributeur agréé Cisco. Si vous 
avez souscrit ce Service par le biais d'un distributeur 
agréé Cisco, ce document n'a qu'un caractère 
informatif. Il ne constitue en aucun cas un contrat 
créant de quelconques droits ou obligations entre 
vous et Cisco. Le contrat (s'il en existe un) qui régit la 
prestation de ce Service est celui établi entre vous et 
votre distributeur agréé Cisco. Votre distributeur 
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/.  
 
Tous les termes en majuscules non définis dans le 
Glossaire supplémentaire pour le Service de 
gestionnaire d'alertes de sécurité IntelliShield de 
Cisco à la fin de ce document ont le sens qui leur est 
donné dans le Glossaire affiché à l'adresse ci-dessus. 
Les documents suivants publiés à l'adresse ci-dessus 
s'appliquent également à ce service : (a) Liste des 
services non couverts et (b) Directives de gravité de 
Cisco.  

Résumé du service 

Le Service de gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield de Cisco est un service d'alertes de 
sécurité basé sur le Web qui informe de manière 
proactive les Clients sur les nouvelles menaces 

informatiques liées à la sécurité et les vulnérabilités. 
Le Service comprend également des fonctionnalités 
qui aident les Clients à bien gérer les risques et les 
vulnérabilités au sein de leurs organisations, tels que 
la capacité de gérer les flux de travail et de suivre les 
efforts de remédiation. 

Le Service fournit les éléments suivants, entre autres : 

• Alertes de vulnérabilité – rapports sur les 
vulnérabilités de sécurité non rattachés à un 
fournisseur donné.  

• Alertes de code malveillant - rapports sur les codes 
malveillants qui ont un niveau d'urgence de 3 au 
minimum et qui sont décrits dans la documentation 
destinée à l'utilisateur fournie par Cisco.  

• Rapports d'activités - rapports sur les attaques, les 
pannes et les activités menaçantes identifiées par 
le réseau mondial de sources de Cisco.  

• Alerte de déclenchement de menaces – rapports 
sur les dernières activités de pourriels 
communiquées par le Centre d'opérations des 
menaces IronPort de Cisco. 

• Bulletins d'atténuation appliquée – rapports sur la 
manière d'utiliser vos produits de sécurité Cisco 
afin d'atténuer et de bloquer les menaces. 

• Rapports sur les risques cybernétiques – rapports 
hebdomadaires qui fournissent des informations 
stratégiques et mettent l'accent sur les activités de 
sécurité actuelles. Les rapports abordent sept 
catégories principales de gestion des risques : 
vulnérabilité, physique, juridique, lié à la confiance, 
d'identité, humain et géopolitique.  

• Gestion des tâches d'entreprise - une console Web 
qui permet aux Clients de gérer, d'affecter et de 
suivre les tâches liées à la sécurité au sein de 
l'organisation du Client. 

Licence d'utilisateur 

Les Clients qui souscrivent ce Service ont droit à un 
abonnement au Service de gestionnaire d'alertes de 
sécurité IntelliShield de Cisco pour la durée prévue et 
pour les utilisateurs enregistrés (ou utilisateurs 
virtuels) pour lesquels les Clients se sont acquittés 
des frais d'abonnement.  

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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L'utilisation par le Client du Service est soumise aux 
dispositions du Contrat de licence d'utilisateur final 
(Annexe B du présent document), et acceptée par 
chaque utilisateur enregistré dans le cadre de la 
première connexion au portail du de gestionnaire 
d'alertes de sécurité IntelliShield de Cisco. 
 
Les abonnements suivants, dont les numéros de 
référence sont indiqués en Annexe A, sont 
disponibles dans le cadre de ce Service : 
 

Licence par siège : le droit d'utiliser le Service est 
limité à l'ensemble des utilisateurs enregistrés et 
utilisateurs virtuels qui ont été indiqués lors de la 
commande. Par défaut, un utilisateur enregistré (ou 
virtuel) ne peut pas être un « alias » de messagerie 
et le Service est limité à un usage interne par 
le Client.  
 
Redistribution : supplément en option à la ou 
au(x) Licence(s) par siège commandée(s) par le 
Client. L'achat d'une Redistribution donne au Client 
le droit à l'un des utilisateurs détenteurs d'une 
Licence par siège ou à chacun d'entre eux d'être 
dirigé vers un alias de messagerie (c.-à-d. une liste 
de publipostage électronique). Une licence de 
Redistribution prend en charge les employés 
internes ou les sous-traitants du Client ainsi que les 
Filiales et, dans le cas de XML ou de ISIS API, le 
Client a la possibilité de redistribuer les données 
relatives aux alertes IntelliShield à ses clients 
finaux directs. 
 
Entreprise : le droit d'utiliser le Service est fourni à 
un nombre de Licence(s) par siège défini par le 
Client. Une licence Entreprise prend en charge les 
employés internes ou les sous-traitants du Client 
ainsi que les Filiales. 
 
XML : le Client est autorisé à bénéficier du Service 
de gestionnaire d'alertes de sécurité XML 
IntelliShield de Cisco, qui fournit globalement les 
mêmes données que le Service de gestionnaire 
d'alertes de sécurité IntelliShield de Cisco, mais qui 
est basé sur la technologie XML. Après réception 
des données ou du contenu applicables (le 
« Contenu ») par le biais de la technologie XML, le 
Client peut utiliser et intégrer ledit Contenu à ses 
applications logicielles pour son utilisation 
commerciale interne uniquement. L'hébergement 
ou la revente du Contenu fourni par Cisco n'est pas 
autorisée dans le cadre de cet abonnement au 
Service XML mais est disponible grâce à l'ajout 
d'une licence de Redistribution.  
 
Service d'informations de sécurité IntelliShield 
(ISIS) avec Interface de programmation 
d'applications (API) : La souscription du Service 
ISIS API confère au Client le droit d'utiliser les 
informations de sécurité contenues dans la base de 
données IntelliShield afin d'accroître les outils ou 
les systèmes d'élaboration de rapports. L'API 

fournit un ensemble d'interfaces Web permettant de 
rechercher et de récupérer des informations 
spécifiques basées sur des valeurs de données 
clés telles que les références CVE (vulnérabilités et 
expositions courantes). Toutes les informations 
contenues dans la base de données IntelliShield 
peuvent être utilisées pour compléter les besoins 
diagnostiques ou descriptifs des produits ou du 
service pour lesquels une licence pour le Service 
ISIS API a été octroyée. Le Client peut utiliser et 
intégrer ledit Contenu à ses applications logicielles 
pour son utilisation commerciale interne 
uniquement. L'hébergement ou la revente du 
Contenu fourni par Cisco n'est pas autorisée dans 
le cadre de l'abonnement standard au Service ISIS 
mais est disponible grâce à l'ajout d'une licence de 
Redistribution. 
 
Si un problème technique lié audit Contenu intégré 
ou aux applications logicielles survient, le Client 
peut fournir le Contenu applicable à un tiers dans le 
cadre de la fourniture d'une aide ou d'une 
assistance, de manière temporaire et uniquement 
dans la limite de la résolution du problème 
technique, sous réserve toutefois qu'avant 
d'accéder au Contenu, le tiers susmentionné ait 
signé un accord de confidentialité avec le client en 
vertu duquel il s'engage à n'utiliser le Contenu que 
dans le cadre de l'aide ou de l'assistance à la 
résolution du problème. 
 
Responsabilités de Cisco  

• Cisco fera des efforts raisonnables d'un point de 
vue commercial pour fournir des informations via 
le Service de gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield de Cisco. 

• Cisco fournira une assistance téléphonique pour 
le Service de gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield par l'intermédiaire de ses 
représentants d'assistance technique, 
disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

• Cisco fournira des alertes au Client par courriel 
ou par le biais d'un portail Internet ou d'autres 
moyens électroniques.  

• Cisco élaborera un guide de l'utilisateur, des 
documents ou d'autres informations concernant 
le Service offert aux Clients via le site Cisco.com. 

• Le Service sera disponible 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24, sous réserve de la 
maintenance prévue, périodique ou d'urgence et 
des temps d'arrêt dus à des routines de 
maintenance préventive à effectuer sur le 
système de gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield de Cisco.  
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Responsabilités du Client  

• Contacts désignés par le Client.  

Sur demande, le Client fournira à Cisco une liste de 
tout le personnel que le Client a autorisé à contacter 
Cisco ou à accéder à Cisco.com pour le Service. Le 
Client est chargé de réviser cette liste annuellement 
et d'ajouter ou de supprimer des membres du 
personnel selon les besoins. 

Utilisateurs enregistrés du client. 

Au début du Service, le Client doit désigner ses 
utilisateurs enregistrés, selon les termes de licence 
applicables, qui seront habilités à exercer les 
fonctions suivantes dans le cadre du Service de 
gestionnaire d'alertes de sécurité IntelliShield de 
Cisco : 

• Accès à la base de données du Service de 
gestionnaire d'alertes de sécurité IntelliShield 
de Cisco : les utilisateurs enregistrés peuvent 

rechercher des alertes en fonction de la 
technologie, des dates, du fournisseur ou de 
l'urgence, de la crédibilité et du niveau de gravité. 

• Utilisation du flux de travail : les utilisateurs 
enregistrés peuvent assigner des tâches de 
résolution et suivre la progression des tâches. 

Chaque utilisateur inscrit recevra par courriel de la 
part de Cisco un identifiant de connexion et un mot de 
passe (distincts de l'identifiant et du mot de passe 
qu'il utilise pour se connecter à Cisco.com). Le Client 
doit désigner un utilisateur enregistré avec des droits 
d'administration pour configurer les préférences (par 
exemple des ensembles de produits et des alertes) 
pour tous les autres utilisateurs enregistrés du Client 
(et les utilisateurs virtuels, le cas échéant). 

[Le Glossaire supplémentaire suit.] 

Glossaire supplémentaire pour le Service de gestionnaire d'alertes de sécurité IntelliShield de Cisco 

 

Durée : désigne la durée du contrat s'appliquant au 
Service de gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield de Cisco souscrit par le Client. Ce 
Service est généralement vendu par Cisco pour une 
durée d'un, deux ou trois ans. 

Filiale : désigne toute entité ou association de 
personnes juridique qui, de manière directe ou 
indirecte, (a) exerce un contrôle sur la Filiale, (b) est 
contrôlée par la Filiale ou (c) est placée sous un 
contrôle commun avec la Filiale. « Contrôle » désigne 
le droit, que ce soit par participation, contrat ou autre 
de désigner les directeurs d'une entité juridique ou 
autre qui ont un pouvoir de contrôle sur les affaires de 
ladite entité. Pour éviter tout malentendu, l'utilisation 
par la Filiale du logiciel ou des services visant à 
appuyer directement l'activité commerciale d'une 
Filiale ou les employés ou sous-traitants du Client est 
réputée autorisée. 

Réseau Cisco : désigne les systèmes Cisco 
contrôlés par Cisco et situés dans les locaux de 
Cisco. Il exclut explicitement tout équipement situé 
dans les locaux du Client et tout service ou 
équipement d'un fournisseur de services Internet. 

Service : désigne le Service de gestionnaire d'alertes 
de sécurité IntelliShield de Cisco comme décrit dans 

les présentes. Le Service n'est pas une solution de 
sécurité ou un correctif, un pare-feu, une surveillance 
de la sécurité ou une application ou un service de 
détection d'intrusion, ni un programme de détection 
ou d'élimination de virus. 

Utilisateur enregistré : désigne un utilisateur 
individuel nommé doté d'un accès lui permettant de 
se connecter au gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield de Cisco. 

Utilisateur virtuel : désigne un utilisateur individuel 
nommé (pas un groupe ni un alias de messagerie) qui 
peut recevoir des alertes mais n'a pas accès au 
système d'alertes de sécurité IntelliShield de Cisco. 

 

 

[Les annexes A et B suivent.] 
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Annexe A  
 

Numéros de référence et descriptifs des pièces du Service  
de gestionnaire d'alertes de sécurité IntelliShield de Cisco 

 
Références IntelliShield 

 

ID de produit Description Cas d'utilisation  Numéro de référence 
du Service (Direct) 

Formules de compte d'abonnement de base 

CSAM-2R-5V 
Gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield - 2 utilisateurs 
enregistrés et 5 utilisateurs virtuels 

Formule de base, 2 utilisateurs 
enregistrés et 5 utilisateurs 
virtuels 

CON-IAM-2R-5V 

CSAM-5R-100V 

Gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield - 5 utilisateurs 
enregistrés et 100 utilisateurs 
virtuels 

Licence pour site de petite taille; 
5 utilisateurs enregistrés et 
100 utilisateurs virtuels 

CON-IAM-5R-100V 

CSAM-10R-150V 

Gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield - 10 utilisateurs 
enregistrés et 150 utilisateurs 
virtuels 

Licence pour site de grande 
taille; 10 utilisateurs enregistrés 
et 150 utilisateurs virtuels 

CON-IAM-10R-150V 

CSAM-ENT 

Gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield - Nombre illimité 
d'utilisateurs enregistrés et 
d'utilisateurs virtuels 

Un droit non exclusif et 
incessible pour une utilisation à 
finalité commerciale interne.  
(Tous les utilisateurs doivent être 
des employés de la société) 

CON-IAM-ENT 

CSAM-SP 
Gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield - Nombre illimité 
d'utilisateurs enregistrés et 
d'utilisateurs virtuels 

Un droit non exclusif et 
incessible pour une utilisation à 
finalité commerciale interne.  
(Tous les utilisateurs doivent être 
des employés de la société) 

CON-IAM-SP 

CSAM-XML Gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield - Flux XML 

Flux XML pour entreprises 
applicable pour l'intégration du 
système 

CON-IAM-XML 

CSAM-API 

Gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield - Service d'informations 
de sécurité IntelliShield (ISIS) avec 
Interface de programmation 
d'applications (API) 

Flux ISIS API pour entreprises 
applicable pour l'intégration du 
système CON-IAM-API 

CSAM-SP-API 

Gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield - Service d'informations 
de sécurité IntelliShield (ISIS) avec 
Interface de programmation 
d'applications (API) 

Flux API ISIS pour entreprise 
applicable à l'intégration du 
système; 2 utilisateurs 
enregistrés et 5 utilisateurs 
virtuels 

CON-IAM-SP-API 

Options supplémentaires pour les comptes de base 

CSAM-1R 
Gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield - 1 utilisateur enregistré 
supplémentaire 

1 ajout à la formule de base CON-IAM-1R 

CSAM-1V 
Gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield - 1 utilisateur virtuel 
supplémentaire 

1 ajout à la formule de base CON-IAM-1V 

CSAM-REDIST 

Gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield - Permet la 
redistribution interne des alertes via 
des alias de messagerie et/ou des 
listes de distribution 

Sans Redistribution, un 
utilisateur détenteur d'une 
licence par siège DOIT disposer 
d'une adresse électronique 
individuelle qui lui a été attribuée. 

CON-IAM-REDIST 

 
 

[L'annexe B suit.] 
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Annexe B 
 

Contrat de licence d'utilisateur final 

 
Les termes suivants du présent Contrat de Licence d'utilisateur final (« Contrat ») régissent l'utilisation par 
vous (un individu ou une entité) (« Vous » ou le « Client ») du Service de gestionnaire d'alertes de sécurité 
IntelliShield de Cisco (« Service »), y compris la documentation électronique connexe et tous les supports 
associés, les rapports et les documents imprimés fournis dans le cadre du Service (collectivement appelés 
le « Contenu »), sauf dans la mesure où il existe un accord distinct signé entre le Client et Cisco régissant 
l'utilisation par le Client du Service. Dans la mesure où un conflit entre les dispositions du présent Contrat et 
d'un autre Contrat signé, les modalités du Contrat distinct signé prévalent.  

Vous déclarez et garantissez que vous avez plus de 18 ans, et (le cas échéant) que vous êtes un 
représentant autorisé de l'organisation ou de l'entité que vous prétendez représenter. Le présent Contrat 
s'applique aux mises à jour, aux suppléments, aux modules complémentaires et aux composants de 
services Internet du Logiciel que Cisco peut fournir ou mettre à la disposition du Client, sauf indication 
contraire de Cisco concernant ces mises à jour, suppléments, modules complémentaires ou composants 
de services Internet.  

Licence. Sous réserve du respect des conditions générales du présent Contrat, Cisco Systems, Inc 
(« Cisco ») accorde au Client un droit non exclusif et incessible d'utiliser pour ses opérations 
commerciales internes le Service pour lequel le Client s'est acquitté des frais de licence nécessaires; et 
ii) dans le cas d'une Redistribution, une licence non-exclusive et incessible, sans droit de concession en 
sous-licence, pour utiliser et reproduire le Contenu exclusivement tel qu'il a été intégré à l'offre de service 
du Client pendant toute la Durée de la licence acquise.  

Limitations générales. 

• Le Client s'engage à (a) ne pas rendre le service accessible à toute autre personne, entreprise ou 
entité que ce soit, (b) restreindre l'accès aux produits en fonction du nombre d'utilisateurs autorisés, et 
(c) exiger que tous les utilisateurs autorisés utilisent le Service conformément au présent Contrat.  

• Le Client s'interdit d'intégrer ou d'utiliser le Contenu dans tout autre produit ou service, et s'interdit de 
fournir, distribuer ou mettre à disposition d'une autre manière le Contenu à tout tiers, sauf dans les cas 
expressément autorisés, sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit de Cisco.  

• La licence permettant de distribuer du Contenu en vertu d'une Redistribution est subordonnée à la 
conclusion par le Client d'un accord écrit avec chacun de ses clients et utilisateurs finaux limitant 
l'utilisation du Contenu aux activités commerciales internes desdits clients et utilisateurs finaux 
conjointement avec l'utilisation de l'offre de service du Client exploitée sous sa marque propre, et 
empêchant la distribution de tout ou partie du Contenu à toute autre personne, société ou entité. 

• Le Client peut utiliser les rapports d'informations et d'intelligence décisionnelle sur la sécurité, les 
alertes d'information et d'autres communications provenant du Service pour fournir aux employés ou 
sous-traitants du Client des informations d'alerte uniquement au besoin pour s'acquitter de leurs 
obligations de service envers le Client dans le cadre de leur travail sous contrat.  

• Chaque utilisateur est responsable du maintien de la confidentialité et de la sécurité de son mot de 
passe attribué et de toutes les activités qui se produisent avec ledit mot de passe. Le Client s'engage à 
informer immédiatement Cisco de toute utilisation non autorisée du mot de passe ou de toute autre 
violation de sécurité.  

• Sauf dans les cas expressément énoncés aux présentes, le Client ne pourra pas directement ou 
indirectement utiliser, vendre, modifier, publier, distribuer, adapter, louer, prêter, concéder en sous-
licence, désosser, décompiler, désassembler, créer des œuvres dérivées, ou fournir des services 
d'hébergement commercial liés au Service (ou à toute partie de celui-ci), et ne permettra à aucun tiers 
de faire tout ce qui précède.  
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• Le Client ne pourra pas télécharger, exporter ou réexporter le Service en contravention de la Loi des 
États-Unis ou de toute autre loi applicable.  

Droits de propriété intellectuelle. Le Client reconnaît que la propriété de tous les droits de propriété 
intellectuelle (y compris les brevets, marques, marques de service, droit d'auteur, secret commercial, 
savoir-faire et autres droits de propriété) du Service, y compris, sans s'y limiter, le caractère exclusif du 
format et de la notation dans les rapports et autres renseignements fournis dans le cadre du Service, 
demeure la propriété exclusive de Cisco, et Cisco se réserve tous les droits non expressément accordés 
au Client dans le présent Contrat. 

Avis relatifs à la propriété. Le Client s'engage à conserver et à reproduire tous les avis de droit d'auteur 
et les autres avis de propriété sur les copies de toute forme, en respectant la forme et la manière utilisées 
pour ceux apposés dans le Contenu.  

Durée de validité et résiliation. Le présent Contrat et la licence accordée commencent à courir à la date 
d'acceptation par le Client et se poursuivent tant que Cisco fournit le Service au Client. Toutes les 
obligations de confidentialité du Client et toutes les limitations de responsabilités ainsi que toutes les 
exonérations et restrictions de garantie resteront en vigueur après résiliation du présent Contrat. En 
outre, les dispositions des sections intitulées « Acheteurs du gouvernement américain » et « Conditions 
générales » survivront à la résiliation du présent Contrat.  

Exportations. Le Service (y compris tout Contenu) peut être soumis aux lois de contrôle des exportations 
en vigueur aux États-Unis, notamment la loi américaine sur l'administration des exportations (Export 
Administration Act) et les règlements y afférents, et peuvent être soumis aux règlements relatifs à 
l'exportation et à l'importation en vigueur dans d'autres pays. Le Client s'engage à respecter rigoureusement 
tous ces règlements et reconnaît que l'obtention des licences nécessaires à l'exportation, la réexportation 
ou l'importation du Service (et tout Contenu associé) est une responsabilité qui lui incombe.  

DROITS du gouvernement américain. Le logiciel et la documentation d'accompagnement utilisés dans 
le cadre du Service sont des « Articles commerciaux » constitués du « Logiciel informatique commercial » 
et de la « Documentation du logiciel informatique commercial » et sont fournis au Gouvernement 
américain comme un élément commercial conformément à l'alinéa (c) de la clause « Commercial 
Computer Software - Restricted Rights » FAR 52.227-19 (Juin 1987). Dans le cas des agences du 
département de la Défense, les restrictions énoncées dans la clause « Technical Data-Commercial 
Items » du règlement DFARS 252.227-7015 (novembre 1995) s'appliquent également. 

GARANTIE LIMITÉE TOUS LES SERVICES FOURNIS AUX PRÉSENTES DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS 
DE MANIÈRE PROFESSIONNELLE. LE CLIENT ACCEPTE TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES 
DANS LE CADRE DU SERVICE « EN L'ÉTAT » SANS AUCUNE GARANTIE QUANT À LA 
PERFORMANCE OU AUX RÉSULTATS QUE LE CLIENT PEUT OBTENIR EN UTILISANT LESDITES 
INFORMATIONS. LE CLIENT ACCEPTE L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE TOUTE ACTION OU 
INACTION EN RAPPORT AU SERVICE. CISCO NE GARANTIT PAS QUE LE SERVICE SATISFERA 
LES EXIGENCES DU CLIENT OU QUE LES NORMES ET SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LE 
SERVICE OU CISCO ASSURERONT LA SÉCURITÉ DU RÉSEAU OU DE L'ENVIRONNEMENT 
INFORMATIQUE. LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT POUR LA VIOLATION DE LA 
PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST, À LA DISCRÉTION DE CISCO, LA RÉEXÉCUTION DES 
SERVICES OU L'ARRÊT DE CE CONTRAT ET LE REMBOURSEMENT DE LA PARTIE DES FRAIS DE 
SERVICE VERSÉS À CISCO PAR LE CLIENT POUR CES SERVICES NON CONFORMES. 

EXONÉRATION DE GARANTIE. SAUF INDICATION DANS LA PRÉSENTE GARANTIE, TOUTES LES 
CONDITIONS, REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, EN CE COMPRIS 
MAIS DE MANIÈRE NON EXHAUSTIVE, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON-VIOLATION, DE QUALITÉ 
SATISFAISANTE, DE NON-INTERFÉRENCE, DE PRÉCISION DU CONTENU OU DÉCOULANT 
D'HABITUDES COMMERCIALES ÉTABLIES, DE LA LOI, DE L'USAGE OU DES PRATIQUES 
COMMERCIALES, SONT EXCLUES PAR LA PRÉSENTE DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE 
PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR ET SONT EXONÉRÉES EXPRESSÉMENT PAR CISCO, SES 
FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE. SI CERTAINS ÉTATS OU JURIDICTIONS 
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N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS SUR CERTAINES GARANTIES IMPLICITES, LA LIMITATION 
CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER. LA PRÉSENTE GARANTIE ACCORDE AU CLIENT DES 
DROITS SPÉCIFIQUES, MAIS LE CLIENT PEUT DISPOSER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT 
SELON LES JURIDICTIONS. Cette exclusion de garantie et cette limitation s'appliquent même si la 
garantie explicite susmentionnée n'atteint pas son objectif principal. 

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ. DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA 
LÉGISLATION EN VIGUEUR ET INDÉPENDAMMENT DU FAIT QUE TOUTE RÉPARATION PRÉVUE 
PAR LES PRÉSENTES N'ATTEINT PAS SON OBJECTIF PRINCIPAL, NI CISCO NI QUICONQUE 
IMPLIQUÉ DANS LA CRÉATION, LA PRODUCTION OU LA FOURNITURE DU SERVICE NE SERA 
RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT OU TOUT AUTRE TIERS DE LA PERTE, DE DOMMAGES, 
FRAIS, BLESSURES OU DÉPENSES DE TOUT TYPE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES 
DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES 
PERTES DE PROFITS, D'ÉCONOMIES, LES INTERRUPTIONS D'AFFAIRES , LA PERTE 
D'INFORMATIONS, LA PERTE DE BÉNÉFICES OU TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE) 
DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE SERVICE, ET CE MÊME SI 
CISCO OU SES FOURNISSEURS ONT ÉTÉ NOTIFIÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.  

CISCO REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS LE CLIENT POUR (A) TOUTE INFORMATION 
FOURNIE DANS LE CADRE DU SERVICE PROVENANT D'UN TIERS POUR LAQUELLE CISCO 
N'AVAIT AUCUNE RAISON D'AVOIR CONNAISSANCE DE SON CARACTÈRE FAUX, TROMPEUR, 
INEXACT OU PORTANT ATTEINTE À LA LOI MALGRÉ TOUS LES EFFORTS RAISONNABLES MIS 
EN PLACE VIA UNE MÉTHODOLOGIE DE VALIDATION OU POUR (B) L'ACTION OU L'INACTION DU 
CLIENT PAR RAPPORT À TOUTE INFORMATION FOURNIE DANS LE CADRE DU SERVICE.  

CISCO REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS LE CLIENT POUR LA SÉCURITÉ OU LE 
MANQUE DE SÉCURITÉ DU RÉSEAU INFORMATIQUE DU CLIENT ET L'UTILISATION DE LIENS, 
CORRECTIFS, MISES À JOUR, MISE À NIVEAU, AMÉLIORATIONS, NOUVELLES VERSIONS OU 
TOUTES AUTRES SOLUTIONS PROVENANT DE TIERS OU SUGGÉRÉES PAR DES TIERS DANS LE 
CADRE DU SERVICE.  

EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE CISCO ENVERS LE CLIENT, QUE CE SOIT EN VERTU 
DU CONTRAT, D'UN PRÉJUDICE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, 
DE RÉCLAMATIONS DE TIERS OU AUTRES, EN CE QUI CONCERNE TOUT CONTENU NE SAURAIT 
DÉPASSER LE PRIX PAYÉ PAR LE CLIENT POUR LES SERVICES À L'ORIGINE DE LA DEMANDE. 
Pour tous les pays mentionnés ci-dessus, le Client accepte que les limitations de responsabilité et les 
exonérations des présentes s'appliquent que le Client ait accepté ou non le Service ou tout autre produit 
ou service fourni par Cisco. Le Client reconnaît et accepte que Cisco a défini ses tarifs et s'est engagé 
par le présent Contrat en confiance quant aux exonérations de garantie et limitations de responsabilité 
indiquées par les présentes, que celles-ci reflètent une répartition du risque entre les parties (y compris le 
risque qu'une réparation puisse échouer dans son but principal et causer une perte indirecte) et que les 
présentes forment une base essentielle de négociation entre les parties.  

ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES AUTORITÉS COMPÉTENTES 
N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU 
ACCESSOIRES, IL SE PEUT QUE LES LIMITATIONS PRÉCÉDENTES NE VOUS CONCERNENT PAS. 

Conditions générales. La garantie et la licence d'utilisateur final doivent être régies par et se conformer 
aux lois de l'État de Californie, sans référence ou application de choix de lois ou principes légaux. La 
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationaux de marchandises ne s'applique 
pas. Si une disposition du présent Contrat est déclarée nulle ou inexécutoire, les autres dispositions du 
Contrat continuent de s'appliquer. Sauf expressément indiqué dans les présentes, le présent Contrat 
constitue l'intégralité de l'accord entre les parties concernées pour l'utilisation du Service et annule et 
remplace toute condition contraire ou supplémentaire contenue dans le bon de commande ou dans tout 
autre document, toutes ces conditions étant exclues.  

* * * 
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