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         Contrat de licence de l’utilisateur final supplémentaire 

 

 
 

Contrat de licence de l’utilisateur final supplémentaire 

IMPORTANT : À LIRE 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 commençant par une 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 : IDO – Cisco Kinetic for Cities (Cisco Kinetic pour les villes) – 

sur site 

Tableau 1. DROITS RELATIFS AU LOGICIEL : 
 
Produit  Paramètre de la licence  Durée de la licence 
 

Cisco Kinetic for Cities – sur site  Domaine et Capteur  Abonnement 
 
DÉFINITIONS : 
 
« Client final de CKC » désigne l’acheteur final qui : (i) a acquis le service auprès du Revendeur de CKC-service à ses 

propres fins commerciales internes et non pour la revente, le marketing de relance ou la distribution; et (ii) est 

identifié comme le client dans le bon de commande émis par le Revendeur de CKC-service à Cisco. 

« Revendeur de CKC-service » désigne un revendeur, un distributeur ou un intégrateur de systèmes agréé de Cisco, 

ou toute autre entreprise ayant une relation semblable avec Cisco, qui offre le CKC-service à ses Clients finaux de CKC 

et ne distribue pas le Logiciel à de tels Clients finaux de CKC. 

« Offre de service CKC » désigne l’installation du Logiciel sur des serveurs appartenant ou contrôlés par un Revendeur 

de CKC-service et l’offre du Logiciel dans le cadre de l’offre de service du Revendeur de CKC-service. 
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« Document de déploiement sur site » désigne le document situé à l’adresse 

https://salesconnect.cisco.com/open.html?c=09fff8c8-9f82-4a18-9b42-b79e173f853b intitulé « Conditions préalables au 

déploiement de Cisco Kinetic for Cities sur site ». Si Vous n’êtes pas en mesure d’accéder à ce document, veuillez 

communiquer avec Votre responsable de compte Cisco ou avec la Source autorisée auprès de laquelle Vous prévoyez 

d’acheter une licence CKC. 

DROITS ET RESTRICTIONS DE LICENCE GÉNÉRAUX SUPPLÉMENTAIRES : 
 
1. En raison de la complexité des progiciels inclus dans Cisco Kinetic for Cities, Cisco doit effectuer l’installation 

initiale du Logiciel, ainsi que toute mise à jour et mise à niveau du Logiciel. Cisco suit les processus décrits 

dans le Document de déploiement sur site et aura besoin de Votre aide pour les mener à bien. Dans le cadre 

de ces processus, Vous devez fournir à Cisco un accès administratif, racine et de superutilisateur sans 

restriction à Votre environnement par le biais d’un réseau privé virtuel (« VPN »). Pour des raisons de sécurité, 

Cisco Vous recommande fortement de révoquer l’accès VPN de Cisco une fois l’installation terminée et avant que 

le Logiciel ne passe dans l’environnement de production. Vous avez l’entière responsabilité de tout problème 

découlant de Votre défaut de révoquer l’accès VPN de Cisco. Veuillez lire le Document de déploiement sur site 

dans son intégralité.  

2. Vos Droits d’utilisation du Logiciel sont assujettis à Votre accord de l’exécution les actions décrites dans le Document 

de déploiement sur site. 
 

DROITS ET RESTRICTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES REVENDEURS CISCO : 
 
Si Vous êtes un Revendeur de CKC-service, Vous devez : (i) garder le contrôle du Logiciel et le sécuriser contre tout 

accès non autorisé et (ii) ne pas distribuer le Logiciel. Si Vous faites ce qui précède, alors, conformément aux droits 

énoncés dans le CLUF, Vous pouvez : 

• utiliser le Logiciel pour fournir une Offre de service CKC dédiée à un Client final de CKC pour une quantité de 

Domaines et de Nœuds inférieure ou égale à la quantité de Domaines et de Nœuds achetés pour ce Client 

final de CKC; 

• installer un nombre suffisant d’exemplaires du Logiciel sous forme de code objet sur les serveurs physiques ou 
virtuels qui Vous appartiennent ou que Vous contrôlez; 

• permettre à un Client final de CKC d’utiliser le Logiciel dans le cadre de Votre Offre de service CKC. Ces droits 

de licence supplémentaires prendront fin si : 

• Vous ne correspondez plus à la définition de Revendeur de CKC-service; 

• le CLUF expire ou prend fin; ou 

• le droit du Client final de CKC d’utiliser l’Offre de service CKC du Revendeur de CKC-service prend fin ou 
expire. 

Cisco se réserve le droit de rejeter ou de suspendre n’importe quelle commande du Logiciel qui n’est pas conforme 

aux conditions générales du Contrat. 

https://salesconnect.cisco.com/open.html?c=09fff8c8-9f82-4a18-9b42-b79e173f853b
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