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Description de l’offre : Abonnement de webémission Cisco WebEx
Ce document décrit les caractéristiques et les fonctions de l’assistance de Cisco WebEx (le « Service ») que Cisco Systems,
inc. (« Cisco ») et la société affiliée (« Cisco WebEx » ou « WebEx ») fourniront au client approprié (le « Client » ou
« Vous »), pour laquelle Cisco recevra et continuera à recevoir le paiement approprié.
L’accord infonuagique universel de Cisco (« UCA ») régira votre utilisation des caractéristiques et des fonctions fournies dans
la présente Description de service. Toutefois, le Contrat SaaS s’applique uniquement aux Services décrits dans cette
Description de service. Il ne s’applique pas à d’autres produits ou services Cisco. Si vous achetez les services directement
auprès de Cisco, la présente Description de service et l’UCA sont intégrés à votre contrat avec Cisco. Si vous achetez vos
produits auprès d’un revendeur autorisé de Cisco, vous acceptez les modalités de l’UCA lorsque vous avez recours au
Service.
Remarque : Les services de webémission de Cisco WebEx ne sont pas offerts dans tous les pays. Il se peut que les achats
soient limités ou restreints dans certains marchés. Si le Service commandé est limité ou restreint dans le marché du client final,
Cisco ne pourra pas fournir le Service. Communiquez avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples
renseignements.
Abonnements à la webémission de Cisco WebEx
L’abonnement suivant à la webémission de WebEx Webcasting est offert dans le cadre du portefeuille des services WebEx.
1.

La webémission est une solution puissante fondée sur les événements offrant une vidéo d’une qualité qui convient à
la diffusion. Elle prend en charge les auditoires de grande taille (jusqu'à 40 000 spectateurs en direct). La
webémission est une solution de SaaS infonuagique complète offrant des fonctions de diffusion de vidéo et de son
en direct ou en différé d’un événement par Internet à un auditoire de n’importe quelle taille.

2.

Points saillants de la webémission :
•
Présente de la vidéo, de l’audio ou du contenu à un auditoire de n’importe quelle taille en temps réel de façon
synchronisée
•
Fournit un contenu qui peut être offert sur demande longtemps après l’événement
•
S’intègre à TelePresence pour étendre la portée aux participants au-delà de votre salle de TelePresence
•
Déployer une webémission autonome ou comme élément intégré au plus grand événement en ligne ou
virtuel

3.

La webémission est offerte en quatre (4) offres groupées distinctes. Le tableau ci-dessous répertorie les fonctionnalités
incluses avec chaque offre groupée de webémission.

Événement autonome
entièrement géré – Offre d’audio
seulement de base

Événement autonome
entièrement géré – Offre de
vidéo de base

Haute capacité de
webémission universelle –
Offre de vidéo de base

Abonnement d’utilisation
illimitée (offre de VCU audio et
vidéo et de codeur de base)

Durée maximale de 90 min.

Durée maximale de 90 min.

Durée maximale de 90 min.

Durée maximale de 8 heures
par événement

Jusqu’à 3 000 spectateurs en
direct

Jusqu’à 1 000 spectateurs en
direct

Jusqu’à 1 000 spectateurs en
direct

Jusqu’à 1 000 spectateurs en
direct

HTML5 (HLS Streaming avec
diapositives)

HTML5 (HLS Streaming avec
diapositives)

HTML5 (HLS Streaming avec
diapositives)

Accès aux appareils mobiles

Accès aux appareils mobiles

Mobile

Accès mobile

Spectateurs illimités à la

Spectateurs illimités à la

Spectateurs illimités à la

demande

demande

demande

12 mois d’hébergement

12 mois d’hébergement

12 mois d’hébergement

Spectateurs illimités à la demande
12 mois d’hébergement
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Lecteur de marque personnalisée

Lecteur de marque standard

Lecteur de marque
personnalisée

Lecteur de marque standard

Acquisition du signal : téléphone

Acquisition du signal :
webcam, codeur et VCU

Acquisition du signal :
téléphone, codeur et VCU

Acquisition du signal :
téléphone, codeur et VCU

Sécurité avancée

Libre-service

Multidiffusion

Un événement simultané, hôte à
nom unique
Offre groupée de marketing
avancé

4.

Durée de l’abonnement
Le client a l’obligation d’acheter une des offres groupées ci-dessus pour acquérir au moins un (1) Service pour
l’intégralité de la période d’abonnement. La durée de l’abonnement est pour un (1) an et prend fin automatiquement
un an après la date d’entrée en vigueur de la commande.

5.

Spectateurs en direct supplémentaires
Les abonnés de toutes les 4 offres groupées de webémission peuvent acheter des spectateurs en direct supplémentaires
par tranche de 500 pour un maximum de 40 000 spectateurs supplémentaires

Révision de conformité
Cisco WebEx a le droit, moyennant un avis raisonnable, de vérifier les archives de l’Abonné (y compris, sans s’y limiter, la
Liste) pendant les heures normales de travail afin de s’assurer de la conformité de l’Abonné aux exigences ci-dessus. Cisco
WebEx paiera le coût de l’audit à moins qu’il soit découvert que l’Abonné abuse du Service, par exemple, en dépassant le
nombre de participants autorisés à une réunion, ou en fournissant un compte Utilisateur désigné à un non-Employé.
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