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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 qui y sont énoncés et 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 modalités 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 signification définie 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’utili sateur 

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 Essentials et Crosswork Advantage. Chaque logiciel 
constitue un produit « Logiciel » distinct. 

 

Tableau 1. DROITS RELATIFS AU LOGICIEL 
 

Crosswork Essentials comprend les Logiciels suivants : 
 

Produit  Paramètre de la licence Durée de la licence 
 

Cisco Network Services Orchestrator (NSO)  Serveur, NED, appareil Abonnement 
 

   Cisco Evolved Programmable Network                        Instance, Périphérique                      Abonnement 

     Manager (EPNM) Essentials 

 
Cisco Crosswork Data Gateway (CDG)  Instance, Périphérique Abonnement 

 

Crosswork Advantage comprend les Logiciels suivants : 

 
Produit Type de licence Durée de la 

licence 

Cisco Network Services Orchestrator (NSO) Serveur, NED, appareil Abonnement 

Cisco Evolved Programmable Network Manager 
(EPNM) Advantage 

Instance, Périphérique Abonnement 

Contrôleur de réseau Cisco Crosswork (CNC) Instance, Périphérique Abonnement 

Cisco Crosswork Hierarchical Controller (HCO) Instance, Périphérique Abonnement 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/end_user_license_agreement.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/end_user_license_agreement.html
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plateforme d’automatisation Cisco WAN (WAE) Instance, Périphérique Abonnement 

Cisco Crosswork Data Gateway (CDG) Instance, Périphérique Abonnement 
 

DÉFINITIONS 
 

Un « Appareil » désigne le matériel (par exemple les routeurs, les commutateurs et les serveurs) ou les composants 
matériaux (par exemple les cartes de ligne et les ports), ou leur équivalent virtuel (par exemple un commutateur virtuel, un 
serveur virtuel, une appliance virtuelle), qui accèdent au Logiciel, l’utilisent ou sont gérés par celui -ci. 

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

 

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

 
Un « Pilote d’éléments réseau » permet de gérer des Éléments réseau ou des Appareils qui exécutent le même type de logiciel 

intégré; p. ex., il y a un Pilote d’éléments réseau pour certains appareils Cisco IOS, un autre pour certains appareils IOS XR et 
d’autres encore pour certains appareils autres que ceux de Cisco. 

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

 

DROITS ET RESTRICTIONS DE LICENCE GÉNÉRAUX SUPPLÉMENTAIRES 
 

1. Conditions supplémentaires du Contrat de licence de l’utilisateur final supplémentaire (CLUFS). Ce CLUFS intègre 
entièrement par référence tous les droits de licence et restrictions énoncés dans les CLUFS individuels répertoriés et 
associés aux hyperliens ci-dessous. Par souci de clarté, votre utilisation de Crosswork Essentials ou de Crosswork Advantage 
est également soumise aux contrats de licence d’utilisateur final supplémentaires (CLUFS) applicables pour chacun des 

composants logiciels groupés.Sauf disposition contraire énoncée dans le présent CLUFS, les termes commençant par une 
majuscule auront la signification définie dans le CLUF ou un des autres CLUFS indiqués ci-dessous, le cas échéant. 

 
Produit CLUFS du produit 

 

Cisco Network Services Orchestrator (NSO) CLUFS de NSO 
 

Cisco Evolved Programmable Network  

Manager (EPNM)                                                                               CLUFSd’EPNM 
 

Cisco Crosswork Network Controller (CNC) CLUFS de CNC 
 

Cisco Crosswork Hierarchical Controller (HCO) 
 

Cisco WAN Automation Engine (WAE) CLUFS de WAE 
 

Cisco Crosswork Data Gateway (CDG) 

 
 

2. Conformité des licences. L’utilisation et les droits des licences sont fournis sur une base par produit pour chaque 
produit individuel groupé dans Crosswork Essentials et dans Crosswork Advantage. Par souci de clarté, la conformité de 

la licence est déterminée en fonction de l’utilisation de chaque produit. La quantité de licences fournies pour chaque 
produit est gérée séparément et ne peut pas être reportée à partir de produits non déployés. 

 
3. Assistance. 

 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/seula/nso-seula.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/crosswork-network-controller.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/seula/cisco_wan_automation_engine.pdf
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Services techniques de Cisco pour Logiciels 

 
Les abonnements Crosswork Essentials et Crosswork Advantage de Cisco comprennent une intégration de l’assistance 
améliorée pour les solutions de Cisco, qui comprend l’accès aux dernières mises à jour et mises à niveau de chaque 
produit, aux services techniques de Cisco pour les Logiciels et aux experts techniques du centre d’assistance technique 
de Cisco (TAC) 24 heures par jour, 7 jours sur 7. 

 

L’assistance améliorée pour les solutions de Cisco complète les contrats d’assistance et de maintenance relatifs aux 
produits de Cisco et des fournisseurs partenaires technologiques. Reportez-vous à la description du service pour en savoir 

plus sur l’assistance aux solutions de Cisco pour les fournisseurs de services. 
 

4. Tarification de Crosswork Essentials et de Crosswork Advantage. Aucune remise contractuelle à laquelle le Client 
pourrait autrement avoir droit ne s’applique à l’achat de licences NSO ni à l’assistance connexe pour 
Crosswork Essentials et Crosswork Advantage. 

 
5.  Évolution de la technologie Cisco. Les cycles de mise en œuvre, d’amélioration, de maintenance et de fin de vie de Cisco 

sont gérés par produit pour chaque produit individuel groupé dans Crosswork Essentials et Crosswork Advantage. Le 
calendrier de fin de vie de chaque produit varie. Reportez-vous à la page de fin de vie du produit concerné pour en 
savoir plus. 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/solution-support-service-providers.pdf

