
 
 

Description de l’offre : Cisco Crosswork Change Automation et 
Health Insights 

Votre utilisation de Cisco Crosswork Change Automation et Health Insights (la « Technologie Cisco ») est régie par les 
présentes Conditions d’utilisation liées au produit (les « Conditions ») et par le Contrat de licence de l’utilisateur final de Cisco, 
accessible au www.cisco.com/go/eula (« CLUF ») (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 

 

Cisco Crosswork Change Automation et Health Insights sont des applications hébergées sur une infrastructure 
Crosswork qui offrent une solution pour surveiller les indicateurs de rendement clés (IRC) et informer les opérateurs 
réseau de toute anomalie; pour préparer les changements de réseau déclenchés par les changements dans les IRC et 
mettre en œuvre ces changements; et pour automatiser les changements et les mesures correctives. 

 
2. Conditions générales supplémentaires 

 

2.1. Licences requises 
 

En plus de la licence RTU pour chaque copie du logiciel que Vous chargez sur un serveur (qu’il soit physique ou 
virtuel), cette technologie Cisco nécessite une licence RTM pour chaque périphérique physique géré. 

 

2.2. Licence de groupe de scénarios 
 

L’application Cisco Crosswork Change Automation permet de codifier les flux de travail à l’aide de scénarios 
paramétrés et de les assembler dans des guides pour une exécution étape par étape ou en une seule fois. 
L’application nécessite une licence de groupe de scénario qui donne le droit d’utiliser cinq scénarios (un 
« groupe de scénario »). 

 

2.3. Licence d’ensemble d’IRC 
 

L’application Cisco Crosswork Health Insights offre une surveillance des indicateurs de rendement clés basée sur 
la télémétrie en temps réel ainsi que des alertes intelligentes. L’application nécessite une licence d’ensemble 
d’IRC qui autorise l’utilisation de cinq indicateurs de rendement clés (un « ensemble d’IRC »). L’application Cisco 
Crosswork Health Insights utilise les indicateurs de rendement clés comme mesure pour surveiller le rendement 
d’un nœud ou d’un réseau. 

 

Si Vous souhaitez dépasser le nombre maximal d’interfaces qu’un seul ensemble d’IRC peut prendre en charge, 
vous devez acheter des ensembles d’IRC supplémentaires. 

 

2.4. Application logicielle tierce non autorisée 
 

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

 

2.5. Fonctions hors de portée 
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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 programmes, caractéristiques et fonctionnalités 
compris dans la portée de Votre licence pour Votre achat 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. 

 

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 
 

« IRC » désigne les indicateurs de rendement clés. 
 

« Ensemble d’IRC » désigne un ensemble de cinq indicateurs de rendement clés utilisés par Cisco Crosswork 
Health Insights comme mesure de surveillance du rendement d’un nœud ou d’un réseau. 

 

« 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. 

 

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. 

 

« Scénario » désigne un code de logiciel conçu pour automatiser un flux de travail au moyen de l’application 
d’automatisation de Cisco Crosswork Change Automation. 

 

« Groupe de scénarios » désigne un ensemble de cinq scénarios pour le processus d’automatisation de 
l’application Cisco Crosswork Change Automation. 

 

« RTM » désigne le droit de gestion. 
 

« RTU » désigne le droit d’utiliser une copie du logiciel sur un serveur. 
 

Un « Serveur » désigne un appareil informatique qui utilise le Logiciel pour gérer et échanger des données avec 
d’autres appareils. 

 

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