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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 Logiciel décrit ci-dessous 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 »). 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 DU CONTRAT DE LICENCE SUPPLÉMENTAIRE POUR : Logiciel de serveur de réunion Cisco Webex 

DROITS ET RESTRICTIONS DE LICENCE GÉNÉRAUX SUPPLÉMENTAIRES : 

 
1. Le logiciel de serveur de réunion Cisco Webex (le « Logiciel ») est une solution logicielle de conférence destinée 

aux entreprises, qui intègre des fonctions audio, vidéo et Web dans une seule solution locale. 

2. Licence. Le composant de serveur du Logiciel peut être installé uniquement sur le matériel de Cisco (a) exploité 

par le Client ou (b) exploité par un Utilisateur autorisé du Client. Le Client peut copier le composant client du 

Logiciel et le distribuer à ses Utilisateurs autorisés uniquement et exclusivement pour leur permettre de 

participer aux réunions hébergées par le Client à l’aide du Logiciel. 

3. Licences d’Utilisateurs. Les « Employés » sont les employés à temps plein et à temps partiel ou les Utilisateurs 

autorisés du Client et de ses filiales et sociétés affiliées. Les Employés n’incluent pas la société mère du Client,  

à moins que ce dernier désire attribuer un compte d’Utilisateur à un Employé de la société mère, ce qui constitue 

une possibilité, mais nécessite que ledit Employé soit un Utilisateur nommé aux fins du calcul de l’utilisation. 

Un « Utilisateur » est un employé du Client auquel ce dernier a attribué un compte pour utiliser le Logiciel et 

organiser des Réunions. Un Utilisateur peut organiser un nombre illimité de réunions (« Réunion(s) ») à l’aide du 

Logiciel, pourvu qu’un Utilisateur n’organise qu’une (1) Réunion à la fois. Chaque Réunion doit être organisée par 

un Utilisateur et est limitée à un nombre maximum de participants établi selon la capacité des serveurs et du 

Logiciel pour lequel le Client a obtenu une licence. 
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4. Licences d’Utilisateur limitées. Le Client comprend et accepte que le Logiciel effectuera des vérifications internes afin 

de comparer le nombre d’Utilisateurs qui utilisent le Logiciel avec le nombre d’Utilisateurs pour lequel le Client  

a obtenu une licence, et que s’il trouve plusieurs fois un nombre d’Utilisateurs supérieur à celui qui est autorisé,  

le Logiciel peut se désactiver lui-même jusqu’à ce que le Client achète des licences d’Utilisateur supplémentaires. 

5. Contenu. Le Client convient qu’il est seul responsable du contenu de toutes les communications visuelles, écrites ou 

sonores, et de tous les fichiers, documents, vidéos, enregistrements et tout autre matériel (le « Contenu ») utilisés, 

affichés, téléchargés, échangés ou transmis sur ou par l’intermédiaire du Logiciel. En aucun cas, Cisco ne sera tenu 

responsable envers le Client en cas de perte ou dommage : (i) résultant de tout Contenu ou des erreurs ou omissions 

relatives au Contenu; ou (ii) subis en raison de l’utilisation du Contenu, de l’accès au Contenu, ou du refus de l’accès 

au Contenu. 

6. Le Client consent à ne pas utiliser le Logiciel pour envoyer des courriels non sollicités à l’extérieur de son entreprise 

ou de son organisation (p. ex., des « pourriels ») en violation de la loi en vigueur, ni pour falsifier des en-têtes de 

courriels (p. ex., la « mystification »), ni pour tenter d’obtenir des renseignements de nature délicate comme des 

noms d’utilisateurs, des mots de passe et des données de cartes de crédit en se faisant passer pour un 

établissement de confiance (p. ex., de l’« hameçonnage »). Le Client consent également à ne pas utiliser le 

Logiciel pour diffuser des messages ou de l’information dont le contenu est harcelant, diffamatoire, menaçant, 

obscène ou susceptible de violer les droits de propriété intellectuelle d’un tiers, d’engager la responsabilité civile, 

de constituer un acte criminel ou d’être par ailleurs illicite en vertu des lois ou règlements en vigueur. Le Client 

accepte d’indemniser, de défendre et de dégager Cisco de toute réclamation émise par un tiers, de toute 

responsabilité, de tout dommage et des frais (y compris, mais sans s’y limiter, les honoraires d’avocat) découlant 

du non-respect de la présente section 6 par le Client.

7. Le Logiciel n’est peut-être pas approprié pour une utilisation dans tous les pays. Le Client confirme qu’il 

respectera toutes les lois et réglementations applicables relatives à son utilisation du Logiciel, y compris, 

mais sans s’y limiter, a) l’ensemble des lois et règlements sur la confidentialité concernant les renseignements 

permettant d’identifier une personne qui sont envoyés ou reçus par le Client, b) les lois régissant 

l’enregistrement des communications, y compris, le cas échéant, le fait d’informer tous les participants 

d’une réunion ou d’un événement du serveur de réunion Webex que la réunion ou l’événement est 

enregistré et c) les lois régissant l’utilisation des services VoIP, s’il y a lieu. Il incombe entièrement au Client 

de s’assurer qu’il a le droit d’utiliser toutes les fonctions du Logiciel dans son pays ou dans sa province. 

Cisco peut modifier le Logiciel, ou certaines de ses fonctions, ou ne pas mettre le Logiciel à la disposition 

du Client pour se conformer aux règlements et aux lois applicables. Le Client atteste que lui et tous les 

tiers qu’il invitera n’utiliseront pas le Logiciel dans un pays soumis à un embargo. Le Client déclare ne pas 

apparaître sur la liste des personnes interdites (Denied Persons List) ou sur des listes connexes du 

département du Commerce des États-Unis, ni sur la liste des nationaux spécifiquement désignés (Specially 

Designated Nationals List) du département du Trésor des États-Unis, ni sur toute autre liste d’exclusion  

à l’exportation du gouvernement des États-Unis. Les obligations en matière d’exportation sous cette clause 

restent valides à l’expiration ou à la résiliation du présent contrat. 
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8. Le Logiciel contient certains produits de base de données de tiers (« Produits de base de données de tiers ») qui 

imposent des restrictions supplémentaires à l’utilisation du Client. Le Client ne doit pas installer ou configurer les 

Produits de bases de données de tiers séparément et indépendamment du Logiciel. Le Client ne doit pas accéder 

aux Produits de base de données de tiers directement ou à l’aide d’autres outils de base de données, mais plutôt 

uniquement par l’intermédiaire du Logiciel. Le Client ne doit pas parcourir le schéma de données sous-jacent des 

Produits de base de données de tiers. Le Client ne doit pas accéder aux Produits de base de données de tiers ou 

établir le transfert de données sans API de Cisco. Le Client ne doit pas mettre à niveau les Produits de base de 

données de tiers séparément, il doit le faire seulement comme composant des Produits de base de données de 

tiers. 

9. Conditions générales d’Oracle Java SE. (i) Marques de commerce et logos. Ce CLUFS n’autorise pas le titulaire 

d’une licence d’utilisateur final à utiliser les noms, les marques de commerce, les marques de service, les logos 

ou les icônes d’Oracle America, Inc. Le titulaire de licence d’utilisateur final reconnaît qu’Oracle est propriétaire 

de la marque de commerce Java et de l’ensemble des marques de commerce, des logos et des icônes associés  

à Java, comme la tasse de café et Duke (« Marques de Java ») et consent : a) à respecter les directives liées aux 

marques de commerce Java figurant à l’adresse https://www.oracle.com/ca-fr/legal/trademarks.html; b) à éviter 

tout acte préjudiciable ou incompatible avec les droits d’Oracle concernant les Marques de Java; et c) à aider Oracle 

à protéger ces droits, notamment en affectant à Oracle des droits acquis par le Client pour n’importe quelle Marque 

de Java. (ii) Code de tierce partie. D’autres avis de droit d’auteur et d’autres modalités de licence applicables à des 

parties du logiciel Oracle Java SE sont définis dans le fichier THIRDPARTYLICENSEREADME.txt. (iii) Fonctions 

commerciales. L’utilisation des Fonctions commerciales à des fins commerciales ou de production requiert une 

licence d’Oracle distincte. L’expression « Fonctions commerciales » renvoie aux éléments figurant dans le tableau 1-1 

(Commercial Features in Java SE Production Editions) des documents associés au logiciel Oracle Java SE, qui sont 

accessibles à l’adresse http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html. (iv) Utilisation 

limitée. Ce CLUFS n’autorise pas l’utilisation du logiciel Oracle Java SE, sauf avec le Logiciel. En outre, ce CLUFS 

n’autorise aucune reconfiguration du logiciel Oracle Java SE. 

10. Certaines parties du Logiciel utilisent les technologies Microsoft Windows Media. © Microsoft Corporation, 1999-

2006. 

https://www.oracle.com/ca-fr/legal/trademarks.html;
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html.

