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Contrat de licence de l’utilisateur final supplémentaire
IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE LE DOCUMENT ATTENTIVEMENT
Cher client,
Le présent Contrat de licence de l’utilisateur final supplémentaire (« CLUFS ») contient des conditions générales
supplémentaires concernant le ou les Logiciels dont la licence est concédée dans le cadre du Contrat de licence de
l’utilisateur final (« CLUF ») conclu entre vous et Cisco Systems, Inc. ou ses Sociétés affiliées (collectivement, le
« Contrat »). Veuillez noter que certaines conditions du présent Contrat peuvent ne pas s’appliquer à vous. Seules les
conditions se rapportant aux Logiciels que vous avez achetés s’appliquent à vous. Sauf disposition contraire énoncée
dans le présent Contrat, les termes portant la majuscule auront la même signification que dans le Contrat de licence de
l’utilisateur final. Dans la mesure où il existe un conflit entre le Contrat de licence de l’utilisateur final et le présent
Contrat de licence de l’utilisateur final supplémentaire, le présent Contrat aura préséance.
En téléchargeant, en installant ou en utilisant le logiciel, vous acceptez de vous conformer aux modalités du
présent Contrat de licence de l’utilisateur final supplémentaire.
CONDITIONS DE LICENCE SUPPLÉMENTAIRES POUR :

Cisco Crosswork Network Automation; Cisco Crosswork
Change Automation; et Cisco Crosswork Health Insights
(et chacun séparément, comme produit « logiciel »)

Tableau 1. DROITS RELATIFS AU LOGICIEL :

Produit

Paramètre de la licence

Durée de la licence

Cisco Crosswork Network Automation

Serveur, nœud
(tous nécessaires; voir ci-dessous)

Abonnement

Cisco Crosswork Change Automation

Playgroup

Abonnement

Cisco Crosswork Health Insights

Ensemble d'IRC

Abonnement

DÉFINITIONS :


« Ensemble d’IRC » désigne un ensemble de cinq indicateurs de rendement clés utilisés par Cisco
Crosswork Health Insights comme mesure de surveillance des performances d’un Nœud ou d’un réseau. Aux
fins de clarification, une licence d’ensemble IRC est nécessaire par jeu de cinq indicateurs de rendement clés
(c’est-à-dire, par ensemble d’IRC).



« Gérer » désigne l'utilisation de Cisco Crosswork Network Automation, de même que de l'une ou l'autre des
applications Cisco Crosswork Change Automation ou Cisco Crosswork Health Insights (ou les deux) pour
gérer, surveiller ou autrement échanger des renseignements avec un Nœud.



« Nœud » désigne un routeur, un commutateur ou un serveur physique ou virtuel de Votre réseau.



« Scénario » désigne un code de logiciel conçu pour automatiser un flux de travail au moyen du processus
d'automatisation de Cisco Crosswork Change Automation.
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« Groupe de scénarios » désigne un ensemble de cinq scénarios pour le processus d'automatisation de
Cisco Crosswork Change Automation. Aux fins de clarification, une licence de groupe de scénarios est
nécessaire pour chaque ensemble de cinq scénarios (c.-à-d. par groupe de scénarios).



Le « nombre maximum d’interfaces » désigne le nombre maximum d’interfaces réseau actives, comme
indiqué dans la documentation, qu’un seul ensemble d’IRC peut surveiller, indépendamment de la quantité de
nœuds gérés.



« RTM » désigne le droit de gestion.



« RTU » désigne le droit d'utiliser une copie de Cisco Crosswork Network Automation sur un serveur.



« Serveur » désigne un serveur physique ou virtuel.



« Tiers » désigne une personne, entreprise ou entité autre que Cisco.

Certaines des conditions définies ci-dessus sont décrites plus en détail dans la Documentation.

DROITS ET RESTRICTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Cisco Crosswork Network Automation est une plateforme logicielle comprenant deux applications logicielles : Cisco
Crosswork Change Automation et Cisco Crosswork Health Insights. Vous pouvez détenir une licence pour Cisco
Crosswork Change Automation, pour Cisco Crosswork Health Insights, ou pour les deux, mais vous devez détenir
la licence de la plateforme Cisco Crosswork Network Automation pour utiliser une application logicielle.


Cisco Crosswork Network Automation exige chacun des éléments suivants :
o une licence RTU pour chaque exemplaire de ce Logiciel que vous chargez sur un Serveur; et
o une licence RTM pour chaque Nœud géré par ce Logiciel.



Cisco Crosswork Change Automation nécessite une licence de Groupe de scénarios pour chaque
Groupe de scénarios.



Cisco Crosswork Health Insights nécessite une licence d’Ensemble d’IRC pour chaque Ensemble d’IRC.
Si vous souhaitez dépasser le nombre maximum d’interfaces, vous devez acheter une licence de serveur
Crosswork Network Automation supplémentaire pour chaque incrément supplémentaire du nombre
maximum d’interfaces.



Vous ne pouvez pas utiliser ou permettre l’utilisation de tout logiciel tiers comme application de Cisco
Crosswork Network Automation.



Cisco peut être en train de vous fournir un logiciel d’API sans frais.Toutefois, rien ne limite le droit de Cisco,
aujourd’hui ou à l’avenir, à monétiser le logiciel d’API. Vous devrez peut-être payer des frais de licence pour
pouvoir utiliser le logiciel d’API.



Le produit logiciel que Vous avez acheté peut contenir des fonctionnalités, caractéristiques et programmes
supplémentaires en dehors de la portée de Votre licence. Les programmes, caractéristiques et fonctionnalités
compris dans la portée de Votre licence pour Votre achat logiciel en particulier sont indiqués dans les
documents pertinents. Si vous souhaitez utiliser des éléments en dehors de la portée de la licence, Vous
devrez acheter des licences distinctes.
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