
 
 

Description de l’offre : Moteur d’optimisation Cisco Crosswork 
Votre utilisation du moteur d’optimisation Cisco Crosswork (« COE » ou 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 
 

Le logiciel de moteur d’optimisation Cisco Crosswork offre des fonctionnalités d’optimisation de réseau en temps 
réel qui permettent aux opérateurs d’améliorer l’utilité du réseau et d’augmenter la vitesse du service grâce à 
l’ingénierie du trafic en temps réel et à l’optimisation proactive. Le moteur d’optimisation Cisco Crosswork est 
accessible sous forme de licence d’abonnement. 

 
2. Conditions générales supplémentaires 

 
Licences requises 

 

Le moteur d’optimisation Cisco Crosswork requiert chacun des éléments suivants : (1) une licence RTU pour chaque 
copie du Logiciel que vous chargez sur un Serveur (physique ou virtuel); et (2) une licence RTM pour chaque Nœud 
géré par le Logiciel. 

 
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 

 
« Gérer » désigne l’utilisation du Logiciel pour gérer, surveiller ou échanger des données avec un Nœud. 

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

 
« RTM » désigne le droit de gestion. 

 
« RTU » désigne le droit d’utiliser une copie du moteur d’optimisation Cisco Crosswork sur un serveur. 

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