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Description de produit pour Cisco Umbrella 
La présente Description de produit s’applique à Cisco Umbrella (le « Produit ») et fait partie du Contrat de 
licence de l’utilisateur final ou des Conditions générales (le cas échéant) disponibles à l’adresse 
www.cisco.com/go/eula. Les termes commençant par une majuscule, sauf s’ils sont définis dans le présent 
document, ont la signification qui leur est donnée dans le contrat applicable ci-dessus. Par souci de clarté, la 
présente Description de produit a toujours été appelée Description de l’offre ou Contrat de licence de 
l’utilisateur final supplémentaire. Les références à ces documents doivent être interprétées comme une 
référence à la présente Description de produit. 

1. Résumé 

Umbrella est une plateforme de sécurité infonuagique qui unifie plusieurs services de sécurité en une 
seule plateforme en nuage pour sécuriser l’accès Internet et contrôler l’utilisation des applications en 
nuage sur votre réseau, dans vos succursales et par vos utilisateurs itinérants. Votre abonnement à 
Umbrella inclut l’accès à Cisco SecureX, la plateforme de sécurité intégrée de Cisco qui regroupe des 
renseignements sur les menaces, unifie la visibilité sur les divers produits de sécurité de Cisco et de 
tiers, permet d’utiliser des flux de travaux automatisés, et plus encore.  

La Description du produit pour SecureX se trouve à l’adresse 
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/OfferDescriptions/cisco-securex-offer-
description.pdf.  

La Comparaison des offres groupées (disponible ici : https://umbrella.cisco.com/products/umbrella-
enterprise-security-packages) donne des informations sur les différentes offres groupées de 
Cisco Umbrella. 

2. Services d’assistance et autres services 

2.1 Sauf dans les cas prévus à la section 2.2, Cisco fournira ainsi l’assistance pour Cisco Umbrella comme 
cela est décrit ici : 

a. Pour les services d’assistance De base, Amélioré (anciennement « Or ») et Supérieur, consultez : 
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/docs/cisco-software-support-
service_fr.pdf (la « Description de l’Assistance Standard »). 

b. Pour le Soutien aux solutions, consultez : 
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/docs/solution-support-smart-total-
care.pdf (« Description de l’Assistance pour les Solutions »). 

2.2 L’Assistance pour Cisco Umbrella est soumise aux conditions suivantes : 

a. Toutes les références au Centre TAC dans la Description de l’Assistance Standard et dans la 
Description de l’Assistance pour les Solutions doivent être interprétées comme des références au 
Centre d’assistance technique de Cisco Umbrella. 

b. Nonobstant toute disposition contraire dans la Description de l’Assistance Standard et dans la 
Description de l’Assistance pour les Solutions, les objectifs de temps de réponse pour une 
réponse substantielle (c.-à-d. une réponse supérieure au « billet reçu ») par l’assistance pour 
Cisco Umbrella sont présentés ci-dessous : 

  

http://www.cisco.com/go/eula
https://www.cisco.com/site/us/en/products/security/securex/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/OfferDescriptions/cisco-securex-offer-description.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/OfferDescriptions/cisco-securex-offer-description.pdf
https://umbrella.cisco.com/products/umbrella-enterprise-security-packages
https://umbrella.cisco.com/products/umbrella-enterprise-security-packages
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
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/docs/solution-support-smart-total-care.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/docs/solution-support-smart-total-care.pdf
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Service 
d’assistanc
e logicielle 

Couverture de l’assistance technique Objectif de temps 
de réponse aux 
demandes de 
Gravité 1 ou 2. 

Objectif de 
temps de 
réponse aux 
demandes de 
Gravité 3 ou 4. 

Niveau de 
base 

Accès par courriel uniquement pour les 
niveaux de Gravité 3 ou 4, et par téléphone 
pour les niveaux de Gravité 1 et 2  
Accès aux outils en ligne (p. ex., les bases 
de connaissances, les forums, la 
Documentation, les portails de demandes 
et les notifications) 

Réponse dans 
l’heure suivant la 
réception de 
l’appel 
téléphonique 

Réponse le Jour 
ouvrable suivant 

Amélioré 
(auparavant 
« Or ») 

En tout temps par téléphone et par 
Internet 

Réponse dans les 
30 minutes suivant 
la réception de 
l’appel 
téléphonique 

Réponse le Jour 
ouvrable suivant 

Supérieur En tout temps par téléphone et par 
Internet 

Réponse dans les 
15 minutes suivant 
la réception de 
l’appel téléphonique 

Réponse le Jour 
ouvrable suivant 

Solution En tout temps par téléphone et par 
Internet 

Réponse dans les 
30 minutes suivant 
la réception de 
l’appel 
téléphonique 

Réponse le Jour 
ouvrable suivant 

c. Le point suivant dans la section des Services Améliorés de la Description de l’Assistance Standard 
ne s’applique pas à l’assistance technique de Cisco Umbrella : « Réunion initiale avec le Client en 
vue de connaître les résultats escomptés pour définir un plan d’adoption pour la TI et la sécurité de 
l’information. » 

d. Les Directives de Cisco relatives à la gravité et au signalement à un supérieur disponibles à 
l’adresse 
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/cis
co-severity-and-escalation-guidelines.pdf severity-and-escalation-guidelines.pdf sont ainsi 
qualifiées pour Cisco Umbrella : (i) « en attente » signifie qu’aucune mesure n’a été prise par Cisco 
bien que Cisco ait reçu les informations requises du client; (ii) l’assistance de Cisco Umbrella 
envoie manuellement, et non automatiquement, les cas au niveau supérieur; et (iii) une escalade 
supplémentaire est effectuée à la demande du client pour les cas de gravité 1 ou 2. 

3. Normes de performance 

Ce produit est assorti des garanties standard de Cisco pour les Services en nuage, comme cela est 
indiqué dans les conditions générales ou le CLUF. En outre, Cisco fournit les objectifs de niveau de 
service suivants : 

3.1 Service DNS 

Cisco déploiera tous les efforts commercialement raisonnables pour maintenir un Taux de 
disponibilité de 99,999 % chaque mois civil pour le Service DNS. « Service DNS » désigne le 
service DNS récursif de Cisco Umbrella, à l’exclusion des interfaces utilisateur Web, des tableaux 
de bord, des rapports ou d’autres services disponibles pour Vos administrateurs Cisco Umbrella. 
La disponibilité sera calculée à l’aide du calcul de disponibilité ci-dessous. 
  

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/cisco-severity-and-escalation-guidelines.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/cisco-severity-and-escalation-guidelines.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/cisco-severity-and-escalation-guidelines.pdf
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3.2 Service SIG 

Cisco déploiera des efforts commercialement raisonnables pour maintenir un Taux de disponibilité 
de 99,99 % chaque mois civil pour le Service SIG. « Service SIG » désigne le service SIG de 
Cisco Umbrella, à l’exclusion des interfaces utilisateur Web, des tableaux de bord, des modules 
complémentaires, des rapports ou d’autres services offerts à vos administrateurs Cisco Umbrella. 
« Temps de disponibilité » pour le Service SIG signifie que le Service est en mesure d’accepter 
Votre trafic Internet d’utilisateur final lorsque le Service est correctement configuré pour Vous 
permettre de tirer parti de l’infrastructure mondiale redondante de Cisco Umbrella. Si Vous utilisez 
un ou des tunnels IPSec, « correctement configuré » signifie que le Service SIG est configuré avec 
un tunnel principal et un tunnel secondaire avec un comportement de basculement. La disponibilité 
sera calculée à l’aide du calcul de disponibilité ci-dessous. 

3.3 Disponibilité 

Le Taux de disponibilité sera calculé en divisant le nombre total de minutes de Temps de 
disponibilité durant le mois civil en question par le nombre total de minutes de ce même mois, 
moins le nombre de minutes d’Inaccessibilité en raison des périodes de maintenance planifiées 
ou imputables aux Interventions d’un tiers, 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). 

4. Protection des données 

Les Fiches techniques sur la confidentialité de Cisco Umbrella et de Cisco SecureX précisent les 
Données personnelles que Cisco recueille et traite dans le cadre du provisionnement de 
Cisco Umbrella. De plus, certaines offres groupées de Cisco Umbrella exploitent Cisco Secure 
Malware Analytics (anciennement AMP Ecosystem et Threat Grid). Veuillez consulter les fiches 
techniques de confidentialité applicables, disponibles ici : 
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet. Pour en 
savoir plus sur la manière dont Cisco traite, utilise et protège toutes les catégories de données, 
consultez le Centre de sécurité et de confiance de Cisco : 
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/home.html. 

5. Conditions particulières 

5.1 Définitions 

Par « Utilisateur couvert », on entend chaque employé, sous-traitant et autre personne autorisée 
qui sont connectés à Internet et couverts (c.-à-d., protégés) par le déploiement de Cisco Umbrella. 

« Inaccessibilité » signifie (i) que le Service DNS ne peut être chargé de nouveau lorsque Votre 
connexion Internet fonctionne correctement; ou (ii) que le Service SIG n’est pas disponible pour 
accepter Votre trafic Internet d’utilisateur final lorsque le Service est correctement configuré, à 
l’exclusion des périodes d’Inaccessibilité dues à des maintenances planifiées et à des 
Interventions d’un tiers. 

Par « Intervention d’un tiers », on désigne toute intervention échappant au contrôle raisonnable 
de Cisco, y compris, sans s’y limiter, l’échec de Votre réseau à transférer le trafic Internet à Cisco, 
la performance des réseaux Internet contrôlés par d’autres entreprises (p. ex., ISP) ou de points 
d’échange de trafic qui sont contrôlés par d’autres entreprises, les réglementations ou pratiques 
locales qui empêchent ou limitent le traitement du trafic Internet par Cisco dans certaines régions, 
les événements de force majeure (p. ex., les grèves ou les pénuries de main-d’œuvre, les 

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet
https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/home.html


Document vérifié Nº EDCS-16315797 Version : 13.0 Dernière modification : dimanche 5 mars 2023 à 16:52:13 (HAP) 
INFORMATIONS PUBLIQUES DE CISCO, cisco_umbrella_product_description.docx 

4 

émeutes, les insurrections, les incendies, les inondations, les tempêtes, les explosions, les 
guerres, les actes de terrorisme, les interventions gouvernementales, les conditions de travail, les 
tremblements de terre, les pandémies et les pénuries de matériel), et Votre incapacité à acheter 
un nombre de licences adéquat pour répondre au volume ou à la capacité d’utilisation de 
Cisco Umbrella, si l’objectif de niveau de service aurait été atteint sans cette incapacité. 

« Disponibilité » désigne le nombre de minutes où il n’y a eu aucune panne, à l’exclusion des 
pannes pour la maintenance planifiée ou des Interventions d’un tiers. 

5.2 Utilisateurs couverts 

Pour les offres groupées avec tarification basée sur l’utilisateur, Vous devez acheter une licence 
d’utilisateur pour chaque Utilisateur couvert, sauf si une fiche technique publiée pour 
Cisco Umbrella indique le contraire. 

5.3 Restrictions d’utilisation et de portée 

Cisco Umbrella est soumis aux limitations et aux limites de portée énoncées dans la 
documentation SIG disponible ici : https://docs.umbrella.com/umbrella-user-
guide/docs/limitations-and-range-limits et la documentation DNS disponible ici : https 
://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/limitations-and-range-limits. Les offres 
groupées pour Umbrella SIG sont soumises à une limite de bande passante moyenne allant jusqu’à 
50 kilobits par seconde (« kbit/s ») par Utilisateur couvert, sur la base d’un calcul au 95e percentile 
(que ce trafic soit généré par des personnes, des périphériques ou des serveurs). L’utilisation d’un 
modèle au 95e percentile permet des pics d’utilisation qui dépassent la limite pendant de brèves 
périodes. « Bande passante au 95e centile » signifie que Cisco : a) relève des échantillons de Votre 
trafic pendant trente (30) jours à chaque centre de données Cisco Umbrella auquel Votre trafic est 
envoyé, b) élimine les 5 % des échantillons de trafic les plus élevés de chacun de ces centres de 
données pour utiliser les valeurs d’échantillons suivants (la « Valeur du pic ») et c) additionne la 
Valeur du pic de chaque centre de données. Cette limite est décrite plus en détail dans la 
Documentation relative à Umbrella SIG mentionnée ci-dessus. Les offres groupées pour 
Umbrella DNS Security sont également soumises à une limite mensuelle de requêtes DNS (que ces 
requêtes soient générées par des personnes, des appareils ou des serveurs). Cette limite est 
décrite plus en détail dans la Documentation relative à Umbrella DNS mentionnée ci-dessus. Vous 
et Cisco acceptez de travailler ensemble de bonne foi pour résoudre tout problème d’utilisation 
excessive. 

5.4 Cisco Umbrella Reserved IP 

Si Vous avez acheté un abonnement à Cisco Umbrella Reserved IP, veuillez consulter les 
Conditions supplémentaires de Reserved IP disponibles à l’adresse 
https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/reserved-ip-terms pour connaître les 
conditions supplémentaires applicables à Votre abonnement. 

5.5 Stockage S3 des journaux géré par Cisco 

Certaines offres groupées pour Cisco Umbrella permettent de sélectionner le stockage S3 géré par 
Cisco ou Votre propre stockage pour le DNS, le proxy et les journaux d’événements. Le stockage S3 
des journaux géré par Cisco est offert avec des options de rétention de 7, 14 ou 30 jours. Veuillez 
consulter la documentation relative au compartiment S3 géré par Cisco (disponible ici : 
https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/cisco-managed-s3-bucket) pour les 
exigences et les meilleures pratiques en la matière. 

5.6 Centres de données 

Votre abonnement à Cisco Umbrella comprend l’accès aux centres de données mondiaux de 
Cisco Umbrella énumérés ici : https://umbrella.cisco.com/why-umbrella/global-network-and-
traffic. Les centres de données qui ne sont pas inclus dans ce lien peuvent nécessiter un 
abonnement distinct. De plus, tout centre de données situé en Chine continentale, lorsqu’il est 
disponible, nécessite un abonnement distinct acheté directement auprès de l’opérateur de 
service applicable en Chine. 

https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/limitations-and-range-limits
https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/limitations-and-range-limits
https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/limitations-and-range-limits
https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/limitations-and-range-limits
https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/reserved-ip-terms
https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/cisco-managed-s3-bucket
https://umbrella.cisco.com/why-umbrella/global-network-and-traffic
https://umbrella.cisco.com/why-umbrella/global-network-and-traffic
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5.7 Utilisation acceptable 

Vous vous abstiendrez (et ne permettrez à aucun tiers) d’effectuer les actions suivantes : i) établir 
des requêtes automatisées régulières et fréquentes vers un site externe, comme le balayage de 
port d’une entité tierce qui n’est pas sous votre contrôle et l’utilisation de technologies de sécurité 
offensives contre un tiers par l’intermédiaire de Cisco Umbrella (puisque ces actions pourraient faire 
en sorte que le site externe les considère raisonnablement comme étant une attaque par déni de 
service ou une violation des conditions de service du tiers, ou de toute autre manière qui pourrait 
raisonnablement conduire à l’inscription de Cisco sur une liste noire); ii) utiliser Cisco Umbrella pour 
accéder à des sites Web ou à des services bloqués en violation de la loi ou de la réglementation en 
vigueur; ou iii) utiliser Cisco Umbrella dans le but de masquer intentionnellement Votre identité dans 
le cadre d’activités illégales ou pour éviter toute procédure légale. Dans le cas où Cisco reçoit une 
demande d’informations, une lettre de demande ou toute autre demande similaire en lien avec Votre 
utilisation de Cisco Umbrella et concernant des allégations d’activités illicites sur Votre réseau, 
Cisco peut divulguer Votre nom à un tiers si cela est nécessaire pour se conformer à un processus 
juridique ou répondre à des exigences nationales en matière de sécurité; pour protéger les droits, 
les propriétés ou la sécurité de Cisco, de ses partenaires commerciaux, de Vous ou d’autres 
personnes; ou pour tout autre motif conformément à la loi en vigueur. 

5.8 Avis de non-responsabilité 

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 
CISCO UMBRELLA GARANTISSE UNE SÉCURITÉ ABSOLUE OU PROTÈGE TOUS VOS FICHIERS, 
VOTRE RÉSEAU OU VOS TERMINAUX DE L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES MALVEILLANTS, VIRUS 
OU ATTAQUES MALVEILLANTES DE TIERS. 
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