
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 portant la majuscule auront la 
même signification que dans le Contrat de licence de l’utilisateur final. En cas de conflit entre le CLUF et le 
présent CLUFS, ce dernier aura préséance. 

En téléchargeant, en installant ou en utilisant le Logiciel, Vous acceptez de Vous conformer aux conditions du 
présent Contrat de licence de l’utilisateur final supplémentaire. CONDITIONS DE LICENCE SUPPLÉMENTAIRES 
POUR : Logiciel de centre de données – Cisco Nexus Dashboard (« Cisco ND ») 

 

Tableau 1. DROITS RELATIFS AU LOGICIEL :   

Produit Type de licence Durée de la licence 

Nexus Dashboard (physique) Dispositif Perpétuelle 

Nexus Dashboard (virtuel, nuage) Appliance virtuelle Abonnement à durée déterminée 

Nexus Dashboard Insights Nœud Abonnement à durée déterminée 

Licence Cisco Nexus Dashboard Orchestrator Nœud Abonnement à durée déterminée 
 

DROITS ET RESTRICTIONS SUPPLÉMENTAIRES : 
 

Conditions générales relatives à la licence 

 
Votre licence pour les produits énumérés ci-dessus comprend des API (« API de ND ») qui offrent des 
fonctionnalités supplémentaires vous permettant d’utiliser les produits et d’interagir avec ceux-ci dans le seul but 
de développer et de mettre en œuvre des applications logicielles qui fonctionnent, communiquent ou 
interagissent avec vos produits sous licence. Vous acceptez de ne pas revendiquer la propriété intellectuelle de 
tout élément développé ou utilisé avec les interfaces API de Cisco ND contre Cisco ou ses sociétés affiliées, clients, 
revendeurs, distributeurs ou autres détenteurs de licences des produits Cisco ND ou des interfaces API de 
Cisco ND, parce que vous fabriquez ou avez fabriqué, utilisé, vendu, offert en vente ou importé : i) des produits ou 
services qui mettent en œuvre des interfaces API de Cisco ND, qui interagissent avec ces interfaces ou qui 
fonctionnent en combinaison avec ces interfaces; ou ii) toute application développée à l’aide des interfaces API de 
Cisco ND. Si vous n’acceptez pas les conditions susmentionnées applicables aux API de Cisco ND, n’utilisez pas ces 
fonctionnalités. 
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