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Description de l’offre : Gestion de l’expérience Webex 
 

La présente description de l’offre (« Description de l’offre ») décrit la gestion de l’expérience Webex (« Webex XM » 
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, 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. 
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1. Description 

Webex XM est un service par abonnement hébergé dans le nuage de Cisco qui fournit la voix du client (VoC) et 
l’analyse du parcours client. Vous pouvez acheter diverses fonctionnalités de Webex XM au moyen d’une offre 
groupée mensuelle basée sur un modèle de maturité de la gestion de l’expérience client (CEM) et la possibilité 
d’ajouter des utilisateurs sous un modèle d’achat Agent nommé uniquement. Votre abonnement comprend un 
nombre mensuel de réponses au sondage et prévoit des frais excédentaires en arriérés pour les réponses au 
sondage excédentaires.  

2. Conditions générales supplémentaires 

2.1.  Durée 
La durée initiale commence à la date à laquelle Cisco Vous informe que toute partie de Webex XM peut 
être mise en service ou a été mise en service (« Avis de mise en service »).  

2.2. Restrictions propres à des zones géographiques 

Webex XM est disponible dans les pays suivants. Si les Services en nuage ne sont pas offerts dans un pays, 
leur achat sera restreint. 

Région  Pays 
EMOAR Allemagne, Arabie saoudite, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie 

Amériques Brésil, Canada, États-Unis d’Amérique 

APJC Australie, Hong Kong, Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande 

 

http://www.cisco.com/go/eula
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3. Protection des données 

Les fiches techniques sur la confidentialité de Webex XM (accessibles ici) précisent 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 sont offerts avec un service d’assistance par téléphone et en ligne. Cisco répondra à Vos 
demandes comme cela est indiqué dans le tableau ci-dessous et peut Vous demander des informations 
supplémentaires afin de résoudre les situations liées au service. Vous acceptez de fournir les informations 
demandées et comprenez qu’en retardant Votre réponse, Vous risquez de prolonger le temps nécessaire pour 
que Cisco règle les problèmes et Vous réponde. 

L’assistance en ligne permet un accès aux services d’assistance et de dépannage grâce à des outils en ligne, à la 
messagerie électronique et à l’ouverture de demande en ligne uniquement. Aucun accès téléphonique n’est 
offert. Les directives en matière de gravité et de signalisation progressive ne s’appliquent pas. Cisco répondra 
aux demandes d’assistance soumises au plus tard le jour ouvrable suivant, pendant les heures de travail 
normales. 

L’assistance téléphonique permet un accès 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 au Centre d’assistance technique (TAC) 
de Cisco pour recevoir de l’assistance par téléphone ou l’ouverture de demande en ligne et l’utilisation d’outils 
en ligne pour l’assistance relative à l’utilisation ou au dépannage. Cisco répondra dans un délai d’une (1) heure 
aux appels de gravité 1 et 2 reçus. Pour les appels de gravité 3 et 4 reçus, Cisco répondra au plus tard le jour 
ouvrable suivant. 

Vous aurez également accès au site Cisco.com, qui fournit des informations générales et techniques utiles  
à propos des produits Cisco, ainsi qu’à la base de connaissances en ligne et aux forums de Cisco. Notez que des 
restrictions d’accès déterminées par Cisco peuvent s’appliquer occasionnellement. 

Le tableau ci-dessous décrit les objectifs de temps de réponse de Cisco en fonction de la gravité des demandes. 
Cisco peut ajuster la gravité des demandes pour s’harmoniser avec les définitions de gravité ci-dessous. 

Service d’assistance 
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. 

De base, avec 
assistance 
téléphonique 

En tout temps par 
téléphone et par Internet Réponse en une heure Réponse durant le Jour 

ouvrable suivant 

De base avec 
assistance en ligne Web 

Réponse à toutes les demandes au plus tard le jour 
ouvrable suivant, pendant les heures de travail 
normales 

 
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente section : 

Temps de réponse : le délai entre le moment où la demande est soumise dans le système de gestion des demandes 
et celui où l’ingénieur en assistance communique avec Vous. 

Gravité 1 : les Services en nuage ne sont pas disponibles, ne fonctionnent plus ou ont une incidence critique ou 
importante sur les opérations commerciales de la personne ayant soumis la demande. La personne ayant soumis 
la demande et Cisco mobiliseront des ressources à temps plein pour résoudre la situation. 

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=Privacy%20Data%20Sheet#/customer_transparency/pdfViewer/c%2Fdam%2Fr%2Fctp%2Fdocs%2Fprivacydatasheet%2Fcollaboration%2Fcisco-webex-experience-management-privacy-data-sheet.pdf?docClassification=public
http://www.cisco.com/go/systemsinformation
http://www.cisco.com/go/systemsinformation
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Gravité 2 : le fonctionnement des Services en nuage est défaillant ou des aspects importants des opérations 
commerciales de la personne ayant soumis la demande sont touchés par une performance logicielle inacceptable. 
La personne ayant soumis la demande et Cisco mobiliseront des ressources à plein temps pendant les heures 
de travail normales pour résoudre la situation. 

Gravité 3 : le fonctionnement des Services en nuage est réduit, bien que la plupart des opérations commerciales 
restent fonctionnelles. La personne ayant soumis la demande et Cisco sont prêts à mobiliser des ressources 
pendant les heures de travail normales pour résoudre la situation. 

Gravité 4 : il y a un problème mineur intermittent de fonctionnalité ou de rendement, ou de l’information sur 
les Services en nuage est requise. Il y a peu ou pas d’incidence sur les opérations commerciales de la personne 
ayant soumis la demande. La personne ayant soumis la demande et Cisco sont tous deux disposés à mobiliser 
des ressources pendant les heures de travail normales afin de fournir de l’information ou de l’assistance, selon 
les besoins. 

Jours ouvrables : jours de travail généralement acceptés pour le travail hebdomadaire au sein de la région 
concernée, durant lesquels les Services en nuage sont offerts, hormis les jours fériés observés par Cisco. 

Heure locale : heure de l’Europe centrale pour l’assistance offerte en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique; 
heure normale de l’Est australienne pour l’assistance offerte en Australie; heure normale du Japon pour 
l’assistance offerte au Japon; et heure normale du Pacifique pour l’assistance offerte dans tous les autres pays. 

Heures de travail normales : de 8 h à 17 h, heure locale, en fonction de l’adresse des bureaux du centre d’assistance 
technique de Cisco, les jours ouvrables, pour le traitement des appels de demande d’assistance. 

Votre accès aux Services en nuage et Votre utilisation de ceux-ci peuvent être suspendus pour la durée d’un 
temps d’arrêt (prévu ou imprévu), y compris à la suite d’événements catastrophiques, d’un refus de service 
externe, d’une autre faille de sécurité ou d’un incident opérationnel. 
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