Description de l’offre

Description de l’offre : Cisco DNA Center Cloud
La présente Description de l’offre (la « description de l’offre ») décrit Cisco DNA Center Cloud (le « Service en
nuage » ou « Cisco DNA Center Cloud »). Le Service en nuage 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 »). Les termes commençant par une majuscule utilisés dans cette
Description de l’offre qui ne sont pas autrement définis aux présentes ont le sens qui leur est donné dans le Contrat.

1. Description de l’offre
Cisco DNA Center Cloud est un système de gestion de réseau en nuage et un contrôleur de base pour les appareils
compatibles avec Cisco Digital Network Architecture (Cisco DNA). Ce Service en nuage est offert en option pour la
gestion des périphériques réseau et des points d’accès dans le cadre de l’achat des abonnements Cisco DNA
Essentials, Cisco DNA Advantage et Cisco DNA Premier. Un abonnement Cisco DNA permet aux clients de choisir
ce Service en nuage ou Cisco DNA Center, la solution de gestion d’appareils basée sur l’appareil sur site (« Cisco
DNA Center On-Premise »). Cisco DNA Center On-Premise et Cisco DNA Center Cloud ne sont pas identiques et
présentent des différences de fonctionnalités. Le Service en nuage permet une gestion centralisée des réseaux
multisites sans avoir recours à un appareil sur site. Les capacités comprennent le provisionnement du réseau, la
segmentation du réseau, les politiques, la surveillance, le dépannage et la gestion du cycle de vie des appareils.
Les fonctions clés du Service en nuage comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

une approche basée sur le flux de travail pour la gestion du réseau : comprend des flux de travail intuitifs pour
le provisionnement et la gestion du réseau, et une interface utilisateur graphique utilisateur conviviale pour
une productivité accrue.
l’automatisation des périphériques : fournit une automatisation du réseau du jour 0 au jour N.
la surveillance : offre de riches fonctionnalités de surveillance pour vos périphériques réseau et les clients
qui y sont connectés.
la segmentation du réseau VLAN : comprend la prise en charge des réseaux VLAN pour assurer la segmentation et
la souplesse organisationnelle.
la gestion du cycle de vie des appareils : assure la gestion des images logicielles pour tous les appareils sur tous
les sites.
une application mobile : comprend une application mobile pour les appareils Android et iOS qui permet aux
utilisateurs d’accéder à plusieurs sites partout et à tout moment.
une politique de liste de contrôle d’accès : offre plusieurs niveaux d’accès utilisateur permettant une
utilisation par tous les membres de l’équipe informatique tout en réduisant le risque de modifications non
autorisées du système.

2. Conditions générales supplémentaires
2.1. Terme
La durée de Votre droit d’utiliser le Service en nuage est concordante avec la durée de l’abonnement Cisco DNA
applicable.
2.2. Restrictions d’utilisation
Le réseau et les périphériques sans fil de Cisco sont achetés séparément et ne sont pas régis par cette
Description de l’offre. Un seul périphérique ne peut pas être géré simultanément par le Service en nuage et
Cisco DNA Center On-Premise. Votre droit d’utiliser le Service en nuage s’étend uniquement aux points d’accès
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ou aux périphériques réseau déjà couverts par Votre abonnement Cisco DNA. Les taxes indirectes (p. ex.,
ventes, utilisation, TVA) imposées sur un ensemble de licences Cisco DNA qui inclut Cisco DNA Center Cloud,
le cas échéant, sont basées sur l’option de licence sur site Cisco DNA Center.

3. Protection des données
La Fiche technique sur la confidentialité de Cisco DNA Center Cloud (accessible ici) précise les Données
personnelles que Cisco recueille et traite dans le cadre de la prestation des Services en nuage. Pour plus de
détails sur comment Cisco traite, utilise et protège toutes les catégories de données, consultez le Centre de
sécurité et de confiance de Cisco.

4. Assistance et maintenance
Les Services en nuage comprennent une assistance en ligne et téléphonique compatible avec le niveau de
soutien de l’abonnement Cisco DNA applicable acheté par le client.
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