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Contrat de licence de l’utilisateur final supplémentaire 

 
 

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 »). 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 conditions du 
présent Contrat de licence d’utilisateur final supplémentaire. 

CONDITIONS DE LICENCE SUPPLÉMENTAIRES POUR : Logiciel Cisco Cross Situation Manager  

Tableau 1 : DROITS RELATIFS AU LOGICIEL :  

Produit  Paramètre de la licence Durée de la licence 

Cisco Crosswork Situation Manager  Droit de gestion (RTM) pour le serveur et l’entité gérée  Licence perpétuelle pour les serveurs;  
(chacun est requis, voir ci-dessous)  Abonnement, entité gérée Entreprise (droit de gestion)          

Licence comportant le droit de gestion (RTM)    

DÉFINITIONS : 

« Serveur principal » désigne un serveur physique ou virtuel. 

« Gérer » désigne l’utilisation des logiciels pour gérer, surveiller, ou échanger des informations avec une ou 
plusieurs entités gérées, selon les indications pouvant figurer dans la Documentation.  

 « Entité gérée » désigne, le cas échéant, un élément du réseau physique ou virtuel, un ordinateur, un serveur ou 
une application qui produit des événements et qui envoie ces renseignements au Logiciel.  

« Événement » désigne un message unique (avec un horodatage et une charge utile, p. ex., fichier journal, état ou 
événements de changement générés par une ou des « entité(s) gérée(s) ») qui signifie qu’un seuil a été atteint, que 
quelque chose a changé ou qu’une panne a eu lieu.  

« RTM » désigne le droit de gérer une entité gérée. 

« Logiciel » désigne le Logiciel Cisco Crosswork Situation Manager. 

« Serveur secondaire » désigne un serveur physique ou virtuel qui n’est pas utilisé sauf si le serveur principal n’est 
pas opérationnel. 

http://www.cisco.com/go/eula
http://www.cisco.com/go/eula
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DROITS ET RESTRICTIONS DE LICENCE GÉNÉRAUX SUPPLÉMENTAIRES : 

• Licence de Logiciel Cisco Crosswork Situation Manager. Pour utiliser le Logiciel, vous devez détenir chacun des éléments 
suivants : 

o Une licence de serveur valide Cisco Crosswork Situation Manager pour chaque exemplaire du logiciel chargé en 
mémoire d’un serveur principal ou d’un serveur secondaire; 

o Une licence RTM valide pour chaque entité gérée prise en charge par le logiciel installé sur un serveur principal.  
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