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Description de l’offre : Solution Crosswork RON Automation 

Essentials de Cisco 

Votre utilisation de la solution Crosswork RON Automation Essentials de Cisco (« RON Automation Essentials » ou 

la « Technologie Cisco ») est régie par la présente Description de l’offre (les « Conditions ») et par le Contrat de 
licence de l’utilisateur final de Cisco (CLUF), accessible au www.cisco.com/go/eula (ou toute autre condition 
similaire existant entre Vous et Cisco) (le « Contrat »). 

 

Si certains des termes commençant par une majuscule ne sont pas définis dans la présente Description de l’offre, 
alors ces termes ont le sens qui leur est donné dans le Contrat ou la commande. 

 

1. Description 
 

La solution RON Automation Essentials offre aux clients un modèle d’achat simplifié sous forme de suite pour 
la gamme complète de produits d’automatisation de réseau de Cisco. Il s’agit d’une offre groupée axée sur les 
appareils qui vise l’amélioration de la facilité d’exploitation pour le client dans les domaines de capacités clés 
suivants : activation des nœuds, gestion et sauvegarde de configuration, gestion des logiciels, 
approvisionnement de VPN de couche 2 et de couche 3 sur interface GUI, assurance de l’intégrité du service, 

surveillance des performances, avertissements au niveau des périphériques et analyse des causes 
fondamentales. 

 

2. Conditions générales supplémentaires 
 

2.1. Droits relatifs au logiciel 
 

La solution RON Automation Essentials comprend les composants logiciels individuels (avec les compteurs 
de licences et la durée de la licence correspondants) énumérés dans l’Annexe A. 

 

2.2. Conditions supplémentaires liées au produit 
 

En plus de la présente Description de l’offre, des conditions s’appliquent à Votre utilisation des 
composants logiciels énumérés ci-dessous qui sont inclus avec la solution RON Automation Essentials, 
comme indiqué ci-dessous. 

 
Produit Conditions 

Cisco Crosswork Network Controller 
(CNC) Essentials* 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_busin 
ess/legal/seula/crosswork-network-controller.pdf 

Cisco Evolved Programmable Network 
Manager (EPNM) Essentials 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_busin 
ess/legal/seula/cisco-evolved-programmable- 
network-manager.pdf 

 
* Voir les limites des scénarios ci-dessous. 

 

2.3. Scénarios autorisés 
 

 Vous pouvez utiliser la solution RON Automation Essentials (comme indiqué dans l’Annexe A) uniquement 
dans les Scénarios définis et répertoriés ci-dessous. Aux fins de l‘utilisation de la solution RON 

Automation Essentials, Vous n’avez pas besoin d’acheter de licences supplémentaires, au-delà des droits de 
licence indiqués dans la pièce jointe A, à condition que Votre utilisation du logiciel est conforme au Contrat 
et à ces Scénarios. 

http://www.cisco.com/go/eula
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/seula/crosswork-network-controller.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/seula/crosswork-network-controller.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/seula/cisco-evolved-programmable-network-manager.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/seula/cisco-evolved-programmable-network-manager.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/seula/cisco-evolved-programmable-network-manager.pdf
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Scénario Description 

HCO – Interface unique (SpoG) 

dans les domaines IP ou optiques  

Fournit une vue unifiée des liaisons et des services RON dans le 

cadre de la vue multicouche IP/optique. Cela inclut la visualisation 
du lien entre les routeurs et en tant qu’outil d’assurance pour 
analyser les performances des couches ETH et optiques. 
Provisionnement d’une nouvelle liaison IP entre les routeurs, 
sur la norme ZR et sur un système de ligne optique en une seule 
opération. 

 HCO – Assurance de liaison du 

routeur ZR/ZR+ vers le système 
optique 

Fournit une analyse des indicateurs de rendement passés de toutes les 

couches IP et optiques. Les indicateurs sont recueillis de façon continue 
et affichés aux utilisateurs dans un graphique mettant en évidence les 
points de dégradation et les corrélations 
entre les couches. 

 HCO – Provisionnement de 
liaison du routeur ZR/ZR+ vers le 
système optique 

Fournit un assistant basé sur l’interface utilisateur pour configurer une 
nouvelle liaison entre deux ports de routeur sur ZR enfichable, où la 
liaison OCH est définie et la liaison entre les ZR et les systèmes de ligne 
optique (ROADM ou amplificateurs) est définie sur 
le contrôleur de domaine optique. 

CNC – Routeur ZR/ZR+ vers 
optique 
Provisionnement de liaisons 
système 

Permet le provisionnement des points terminaux ZR/ZR+ et la 
configuration de la  
liaison de système optique entre les routeurs désignés sur ZR 
enfichable. 

CNC – Provisionnement VPN IP 
de couche 2/couche 3 
sur interface GUI 

Automatise le provisionnement des services de VPN de couche 2 et 
de couche 3. Ce scénario est 
compatible avec un flux de travaux basé sur une interface GUI ou à 
l‘aide d‘une API. 

CNC – Optimisation du chemin IP  Offre une optimisation du chemin  IP basée sur des objectifs tels 
que la minimisation de la latence, l‘indicateur IGP, l‘indicateur 
TE, les contraintes de diversité de chemin ou les règles 
d’affinité. 

CNC – Surveillance et 
visualisation de la 
télémesure IP 

Assure la surveillance et la visualisation des indicateurs de 
rendement clés basés sur la télémesure 
 à l’aide de MDT (Model Driven Telemetry) ou de gNMI/OpenConfig. 

EPNM – Gestion des éléments 
– Cisco uniquement 

Fournit les fonctions habituelles (défaillance, performance et 
stock) 
au niveau du périphérique. 

EPNM – Gestion de l’image 
logicielle – Cisco uniquement  

Offre la possibilité de planifier le téléchargement d’un logiciel et 
l’activation de son image, d’où le cycle de vie de l’image du système 
d’exploitation pour les périphériques Cisco 
gérés. 

 
 

2.4. Fonctions hors de portée 
 

La Technologie Cisco que Vous avez achetée peut contenir des fonctions, des caractéristiques et des 
programmes supplémentaires en dehors de la portée de Votre licence. Les Documents applicables indiquent les 
caractéristiques, les fonctions et les programmes compris dans la portée de Votre licence pour Votre achat 
logiciel en particulier. Si vous souhaitez utiliser des éléments en dehors de la portée de la licence, Vous devrez 
acheter des licences distinctes. 

 

2.5. Tarification pour la solution RON Automation Essentials 
 

Aucune remise contractuelle à laquelle le Client pourrait autrement avoir droit ne s’applique à l’achat de 
licences RON Automation Essentials ou de services d’assistance connexes. 
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3. Assistance et maintenance 
 

 Nous Vous fournirons des services d’assistance et de maintenance pour la Technologie Cisco en fonction du 
niveau de services acheté, comme décrit ici : 
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/docs/cisco-software-support-
service_fr.pdf. 

 

Les avis de Fin de vie et de Fin de vente de Cisco Crosswork sont accessibles à l’adresse 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud- systems-management/crosswork-network-automation/eos-
eol-notice-listing.html. 

 

4. Définitions 
 

Un « Périphérique » désigne, selon le cas, un routeur, un commutateur ou un réseau unique, virtuel ou physique, 
dans Votre réseau. 

Une « Instance » désigne le nombre de déploiements réels d’un produit précis dans un réseau. 
 

« Gérer »désigne l’utilisation de la Technologie Cisco pour gérer, contrôler ou autrement échanger des 
données avec un Périphérique. 

 
« RON » signifie « Routed Optical Networking » (réseau optique routé). 

 
« Scénario » désigne les scénarios détaillant les utilisations autorisées du Logiciel comme illustrées dans le 
Tableau 2.1. 

 
 

ANNEXE A 
 

Produit Type de licence Durée de la licence 

Crosswork Network Controller (CNC) Essentials de Cisco Instance, Périphérique Abonnement 

Cisco Evolved Programmable Network Manager (EPNM) 
Essentials 

Instance, Périphérique Abonnement 

Cisco Crosswork Hierarchical Controller (HCO) Essentials Instance, Périphérique Abonnement 

 

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/global/fr_ca/about/doing_business/docs/cisco-software-support-service_fr.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/crosswork-network-automation/eos-eol-notice-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/crosswork-network-automation/eos-eol-notice-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/crosswork-network-automation/eos-eol-notice-listing.html

