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Description de l’offre : Contrôleur de réseau Cisco Crosswork 
Votre utilisation du Contrôleur de réseau Cisco Crosswork (« CNC », pour « Crosswork Network Controller » 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 (« CLUF »), accessible au www.cisco.com/go/eula (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 

 
La CNC est une solution comportant plusieurs composants logiciels individuels, conçue pour simplifier et 
automatiser le provisionnement, la surveillance et l’optimisation des services de mise en réseau basée sur les 
intentions dans un environnement multifournisseur avec une interface utilisateur et une API communes. CNC est 
accessible sous forme de licence d’abonnement ou dans le cadre du programme Cisco Software Innovation Access 
(SIA). 

 
2. Conditions générales supplémentaires 

 
2.1. Droits relatifs au logiciel 

 

CNC comprend les composants logiciels individuels (avec les compteurs de licences et la durée de la licence 
correspondants) énumérés dans l’Annexe A. 

 
2.2. Conditions supplémentaires liées au produit 

 

En plus de la présente Description de l’offre, les composants logiciels énumérés ci-dessous, qui sont ou 
peuvent être inclus dans CNC, ont des conditions qui s’appliquent à Votre utilisation de tels logiciels. Veuillez 
consulter les Conditions liées au produit pour la Description de l’offre applicable ou le Contrat de licence 
d’utilisateur final supplémentaire. 

 
Produit 

Logiciel de moteur d’optimisation Cisco Crosswork (COE) 

Cisco Network Services Orchestrator (NSO)* 

 
 

* Le Contrôleur de réseau Cisco Crosswork fournit un soutien de base pour le provisionnement des services de 
Couches 2 et 3. Ce soutien est activé par le biais des ensembles d’exemples de fonctionnalité NSO qui sont 
expédiés avec le produit. Les ensembles d’exemples de fonctionnalités sont fournis tels quels et n’incluent 
aucun soutien. 

 
2.3. Scénarios autorisés 

 

Les composants logiciels de la CNC (comme indiqué dans la pièce jointe A) ne doivent être utilisés que 
conformément aux scénarios définis, énumérés ci-dessous, sur un réseau identifié. Aux fins de la CNC, aucune 
licence supplémentaire, au-delà des droits de licence indiqués dans la pièce jointe A, ne doit être achetée, à 
condition que Votre utilisation du logiciel soit conforme au Contrat et à ces scénarios. 

http://www.cisco.com/go/eula
https://www.cisco.com/c/fr_ca/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html
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Scénario Description 

Provisionnement de transport 
orienté vers les services 

Fournir des stratégies d’ingénierie du trafic de routage de segments pour les 
services avec Contrats de niveau de service (« SLA ») 

Provisionnement de services Fournir des services VPN de couches 2 et 3 

Optimisation de la bande 
passante 

Optimiser la bande passante du réseau 

Optimisation du réseau en temps 
réel 

Recueillir des informations de performance en temps réel et optimiser le 
réseau 

Topologie et inventaire Recueillir des informations sur le réseau et les services 

Atténuation de la congestion 
locale (LCM) 

Mettre en œuvre des politiques tactiques de TE pour gérer efficacement la 
congestion des liaisons de manière localisée 

Automatisation programmable en 
boucle fermée (facultatif) 

Lier de manière programmée les observations aux actions afin de mettre en 
œuvre les processus de correction, d’optimisation ou de maintenance 

ZTP sécurisé (facultatif) Provisionnement et intégration des appareils Cisco IOS XR à grande échelle 

 
 

2.4. Fonctions hors de portée 
 

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. 

 
2.5. Accès aux innovations logicielles (SIA) pour CNC 

 

Si Vous achetez CNC par le biais d’un Abonnement SIA, veuillez consulter les droits de licence et les restrictions 
supplémentaires, définis dans l’Annexe B. 

 
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 CNC sont accessibles à l’adresse 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/crosswork-network-automation/eos-eol-
notice-listing.html. 

 

Le modèle de version et les calendriers d’assistance pour la Technologie Cisco doivent respecter les directives 
publiées disponibles ici : https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-
management/crosswork-network-controller/crosswork-network-controller-software-pb.html 

 

https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/docs/cisco-software-support-service_fr.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/crosswork-network-automation/eos-eol-notice-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/crosswork-network-automation/eos-eol-notice-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/crosswork-network-automation/eos-eol-notice-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/crosswork-network-controller/crosswork-network-controller-software-pb.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/crosswork-network-controller/crosswork-network-controller-software-pb.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/crosswork-network-controller/crosswork-network-controller-software-pb.html
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4. Définitions 
 

« Périphérique » désigne, selon le cas, un routeur, un commutateur ou un réseau unique, virtuel ou physique, 
dans Votre réseau. 

 
« Gérer » désigne l’utilisation de la Technologie Cisco pour gérer, contrôler ou autrement échanger des données 
avec un Périphérique. 

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

 
« NED » (pour Network Element Driver) désigne un Pilote d’éléments réseau qui permet la gestion des Éléments 
réseau exécutant le même type de logiciels intégrés. Par exemple, il y a un Pilote d’éléments réseau pour certains 
périphériques IOS XR et des Pilotes d’éléments réseau pour certains périphériques ne provenant pas de Cisco. 

 
« RTM » désigne le droit de gestion. 

 
« Serveur » désigne un périphérique informatique qui utilise la Technologie Cisco pour gérer et échanger des 
données avec d’autres Périphériques. 
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Annexe A 

 
 

Produit Type de licence Durée de la licence 

Contrôleur de réseau Cisco Crosswork Common 
User Interface 

Serveur Abonnement ou SIA perpétuel 

Logiciel de moteur d’optimisation Cisco 
Crosswork (COE) 

Instance Abonnement ou SIA perpétuel 

Licence COE RTM de Cisco Périphérique Abonnement ou SIA perpétuel 

Licence de serveur actif Cisco Network Services 
Orchestrator (NSO) 

Serveur Abonnement ou SIA perpétuel 

Licence de serveur à disponibilité élevée Cisco 
NSO 

Serveur Abonnement ou SIA perpétuel 

Licence de NSO IOS-XR NED de Cisco NED Abonnement ou SIA perpétuel 

Licence NSO RTM de Cisco Élément de réseau Abonnement ou SIA perpétuel 

Passerelle de données Cisco Crosswork Instance Abonnement ou SIA perpétuel 

Cisco Segment Routing Computation Engine 
(« SR-PCE ») 

Instance Abonnement ou SIA perpétuel 

Cisco Change Automation et Health Insights* Périphérique Abonnement ou SIA perpétuel 

Cisco Zero Touch Provisioning (ZTP)* Périphérique Abonnement ou SIA perpétuel 

Routeur Cisco IOS XRv 9000 (XRv9000) Instance Abonnement 

 
* Fonctionnalité complémentaire facultative 
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Annexe B : Conditions du programme SIA 

 
• L’achat d’un abonnement au programme Cisco® Software Innovation Access (« Abonnement SIA ») pour la 

Technologie Cisco Vous permet de recevoir une licence pour les Nouvelles versions de la Technologie Cisco mises à 
Votre disposition pendant la durée de l’Abonnement SIA, sous réserve des conditions générales ci-dessous. Si les 
termes commençant par une majuscule ne sont pas définis dans les présentes Conditions d’accès aux innovations 
logicielles, alors ils ont le sens qui leur est donné dans le CLUF ou la commande. 

 
• La durée de l’Abonnement SIA commence le jour où nous mettons à disposition la Technologie Cisco sous-jacente 

et dure pour la période indiquée dans la commande pertinente (« durée de l’Abonnement SIA »). Un 
renouvellement d’Abonnement SIA commence à la date indiquée dans la commande de renouvellement ou à la 
date à laquelle vous payez les frais pour période d’expiration, selon le cas (voir ci-dessous pour plus de détails). 

 
• Vous n’avez pas l’autorisation d’utiliser plus que le nombre de licences achetées auprès de Cisco ou d’un 

revendeur Cisco autorisé. 
 

• Toute Technologie Cisco couverte par un Abonnement SIA doit être assortie d’un contrat d’assistance et de 
maintenance logicielle Cisco pour la durée de l’Abonnement SIA, y compris tout renouvellement. 

 
• Votre Abonnement SIA doit couvrir Votre déploiement complet de la Technologie Cisco applicable. 

 
• Toutes les Technologies Cisco sont soumises aux conditions du Contrat de licence de l’utilisateur final de Cisco 

(« CLUF »), accessible à l’adresse 
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/eula/cisco_end_user_license_agreement-
eng.pdf et de la Description de l’offre pertinente, ainsi qu’à la politique de fin de vie de Cisco, accessible à l’adresse 
http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html. 

 

Nouvelles versions 
 

• Cisco vous fournira un accès aux Nouvelles versions, si et quand elles sont lancées pendant la durée de 
l’Abonnement SIA. « Nouvelles versions » désigne des versions majeures et mineures de la Technologie Cisco, si et 
quand elles sont lancées pendant la durée de l’Abonnement SIA, conformément à la Documentation et aux 
Conditions liées au produit applicables. 

 
• Veuillez noter que Vous n’aurez pas le droit de télécharger ni d’activer une Nouvelle version après la date de fin de 

vente de la version ou la date de l’expiration ou de la résiliation de Votre Abonnement SIA. 
 

Transférabilité des droits d’utilisation 
 

• Si cela est précisé dans les Conditions liées au produit, Votre droit d’utiliser la Technologie Cisco dans le cadre de 
l’Abonnement SIA peut être transféré sur tout nouveau matériel de remplacement. 

 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/eula/cisco_end_user_license_agreement-eng.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/eula/cisco_end_user_license_agreement-eng.pdf
http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html
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Expiration, renouvellement et remise en vigueur 
 

• À l’expiration d’un Abonnement SIA, Vous pouvez continuer à utiliser uniquement la Version sous licence qui est 
exécutée sur le matériel applicable à compter de la date d’expiration de l’Abonnement SIA, conformément au 
CLUF et à toutes les Conditions liées au produit applicables. 

 
• Si vous souhaitez rétablir un Abonnement SIA sur la Technologie Cisco à tout moment après l’expiration de Votre 

Abonnement SIA, Vous devrez payer : (i) le montant que vous auriez payé pour l’Abonnement SIA pour la 
Technologie Cisco entre la date d’expiration et la date de rétablissement (les « Frais pour la période après 
l’expiration »); (ii) des frais de rétablissement s’élevant à vingt pour cent (20 %) des Frais pour la période après 
l’expiration si Vous rétablissez l’abonnement plus de trente (30) jours après la date d’expiration; et (iii) les frais 
d’Abonnement SIA alors en vigueur pour la durée du nouvel Abonnement SIA. 

 
Dans le cadre d’un Abonnement SIA, vous devez : 

 
• Télécharger uniquement le nombre de copies de la Technologie Cisco sous licence lors de la mise à niveau de cette 

Technologie Cisco. 

• Enregistrer et signaler l’utilisation de la licence pour la Technologie Cisco au moyen de la licence Cisco Smart. Pour 
obtenir un aperçu détaillé des licences Cisco Smart, consultez la page cisco.com/go/licensingguide. 

 
• Fournir les informations demandées par Cisco afin de confirmer que Vous disposez d’une licence valide pour la 

Technologie Cisco. Cisco peut suspendre ou résilier un Abonnement SIA si Vous (i) ne disposez pas de licences 
valides pour la Technologie Cisco ou (ii) n’avez pas payé les licences requises, l’Abonnement SIA ou les frais 
d’assistance et de maintenance. 

 
• Cesser d’utiliser la version précédente de la Technologie Cisco après Votre installation d’une Nouvelle version 

fournie dans le cadre d’un Abonnement SIA. Vous n’êtes pas autorisé à réutiliser ou à transférer la version 
précédente. 

https://cisco.com/go/licensingguide
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