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Vue d'ensemble 

EOL14510 - Modifié 

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Email Product 

Bundles Under EMAIL-SEC-SUB and L-CES-SUB. Les clients ont jusqu'au 28 mars 2022 

pour commander les produits concernés. Le dernier jour pour renouveler un abonnement 

existant 28 mars 2022 pour commander les produits concernés. Les clients qui possèdent 

des contrats de service et des abonnements en vigueur (selon le cas) continueront de 

recevoir de l’aide du Centre d’assistance technique de Cisco (TAC) comme illustré dans le 

tableau 1 du bulletin de fin de vie utile des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne 

les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les 

numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients 

dont les contrats de service et d’assistance et les abonnements (selon le cas) sont en 

vigueur et qui ont été payés, un service d’assistance sera offert en vertu des conditions 

énoncées dans les contrats de service et d’abonnement du client.  

Fin-de-La vie Les jalons 

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Email Product Bundles Under EMAIL-SEC-SUB and L-CES-SUB 

Étape Définition Date  

Date d’annonce de fin 

de vie 

Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la 

fin de vie d’un produit est diffusé au grand public. 

28 septembre 2021 

Date de fin de 

commercialisation* 

Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. 

Passée cette date, le produit ne sera plus en vente. 

28 mars 2022 

Dernière date de 

livraison: 

Subscription 

Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco 

et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai 

d’exécution. 

28 mars 2022 

Date de la dernière 

version de 

maintenance: 

Subscription 

Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent 

proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette 

date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de 

développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit. 

28 mars 2023 

Date de dernière 

modification des 

contrats de service: 

Subscription 

Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de 

service et d’assistance, dernière date à laquelle il est possible de 

commander un nouveau contrat de service et d’assistance, ou d’ajouter 

un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d’assistance 

existant. 

28 mars 2022 

Date de l'arrêt des 

renouvellements de 

contrats de service:  

Subscription 

Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le 

produit. 

28 mars 2022 
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Étape Définition Date  

Dernière date de 

renouvellement/de 

modification*:  

Subscription 

Il s’agit de la date butoir pour renouveler un abonnement existant ou y 

ajouter quelque chose. 

28 mars 2022 

Date de fin 

d'assistance**: 

Subscription 

Il s’agit de la date butoir avant laquelle on peut recevoir les droits de 

souscription applicables, le service et l’assistance associés au produit, 

conformément aux abonnements et aux contrats de service en vigueur 

(selon le cas) ou aux conditions de garantie. Après cette date, aucun 

abonnement ni service d’assistance ne sera disponible pour le produit, 

lequel deviendra périmé. 

31 mars 2025 

*Pour les nouveaux abonnements, la date de la demande ne doit pas dépasser la date de fin de commercialisation. Pour les modifications 

ou les renouvellements d’abonnement, cette date ne doit pas dépasser la dernière date de renouvellement ou de modification.  

**La date de fin d’abonnement prévue pour les nouveaux abonnements ou les modifications d’abonnements ne doit pas dépasser la date du 

dernier jour d’assistance. 

Produit partie nombres 

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis 

Numéro de référence 
de la pièce du produit 
en fin de 
commercialisation 

Description du produit Numéro de référence 
de la pièce de 
remplacement pour le 
produit 

Description du produit 
de remplacement 

Informations 
complémentaires  

CES-ESSENTL-BNDL AntiSpam, Sophos, 

Outbreak Filters, 

Central Mgmt & 

Reporting  

CES-ESS-LIC Ciso Secure Email 

Cloud ESS 

Inbound+Malware 

Defense & ANYL 

- 

CES-ESSENTL-BNDL AntiSpam, Sophos, 

Outbreak Filters, 

Central Mgmt & 

Reporting  

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

CES-ESSN-AMP-

BNDL 

Abonnemnet à Email 

Security Essentials + 

AMP + baseThreatGrid 

CES-ESS-LIC Ciso Secure Email 

Cloud ESS 

Inbound+Malware 

Defense & ANYL 

- 

CES-ESSN-AMP-

BNDL 

Abonnemnet à Email 

Security Essentials + 

AMP + baseThreatGrid 

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

CES-O365ESS-BNDL AntiSpam, Outbreak 

Filters, Central Mgmt, 

Track & Reporting  

CES-ESS-LIC Ciso Secure Email 

Cloud ESS 

Inbound+Malware 

Defense & ANYL 

- 
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Numéro de référence 
de la pièce du produit 
en fin de 
commercialisation 

Description du produit Numéro de référence 
de la pièce de 
remplacement pour le 
produit 

Description du produit 
de remplacement 

Informations 
complémentaires  

CES-O365ESS-BNDL AntiSpam, Outbreak 

Filters, Central Mgmt, 

Track & Reporting  

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

CES-O365PREM-

BNDL 

AntiSpam, Outbreak, 

DLP, RES, Cntrl Mgmt, 

Track & Reporting  

CES-ADV-LIC Cisco Secure Email 

Cloud Advantage, 

Essential+ 

GSU+DLP+ENC 

- 

CES-O365PREM-

BNDL 

AntiSpam, Outbreak, 

DLP, RES, Cntrl Mgmt, 

Track & Reporting  

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

CES-OUTBOUND-

BNDL 

Outbound Bundle (DLP 

and ENC)  

CES-ESO-LIC Cisco Secure Email 

Cloud Outbound 

- 

CES-OUTBOUND-

BNDL 

Outbound Bundle (DLP 

and ENC)  

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

CES-PREM-AMP-

BNDL 

Abonnement à Email 

Security Premium + 

AMP + ThreatGrid de 

base 

CES-ADV-LIC Cisco Secure Email 

Cloud Advantage, 

Essential+ 

GSU+DLP+ENC 

- 

CES-PREM-AMP-

BNDL 

Abonnement à Email 

Security Premium + 

AMP + ThreatGrid de 

base 

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

CES-PREMIUM-BNDL AntiSpam, Sophos, 

Outbreak, DLP, RES, 

Cntrl Mgmt & 

Reporting  

CES-ADV-LIC Cisco Secure Email 

Cloud Advantage, 

Essential+ 

GSU+DLP+ENC 

- 

CES-PREMIUM-BNDL AntiSpam, Sophos, 

Outbreak, DLP, RES, 

Cntrl Mgmt & 

Reporting  

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

EMAIL-SEC-SUB Abonnement à Cisco 

Email Security XaaS 

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

ESA-ESI-AT-LIC Cisco Email, AMP, 

Threat Grid, licence 

pour l analyse des 

fichiers entrant 

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

ESA-ESI-AT-LIC Cisco Email, AMP, 

Threat Grid, licence 

pour l analyse des 

fichiers entrant 

ESA-ESS-LIC Ciso Secure Email 

Essential 

Inbound+Malware 

Defense & ANYL 

- 
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Numéro de référence 
de la pièce du produit 
en fin de 
commercialisation 

Description du produit Numéro de référence 
de la pièce de 
remplacement pour le 
produit 

Description du produit 
de remplacement 

Informations 
complémentaires  

ESA-ESI-LIC Licence pour l 

ensemble de logiciels 

ESA Inbound Essentials 

(AS, AV, OF) 

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

ESA-ESI-LIC Licence pour l 

ensemble de logiciels 

ESA Inbound Essentials 

(AS, AV, OF) 

ESA-ESS-LIC Ciso Secure Email 

Essential 

Inbound+Malware 

Defense & ANYL 

- 

ESA-ESI-LIC= Licence offre logicielle 

ESA Inbound Essentials 

(AS, AV, OF) 

Aucun produit de 

remplacement n’est 

actuellement offert 

pour ce produit. 

- - 

ESA-ESP-AT-LIC Licence Premium pour 

l analyse de fichiers, 

Cisco Email, AMP, 

Threat Grid 

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

ESA-ESP-AT-LIC Licence Premium pour 

l analyse de fichiers, 

Cisco Email, AMP, 

Threat Grid 

ESA-ADV-LIC Cisco Secure Email 

Advantage, 

Essential+GSU+DLP+E

NC 

- 

ESA-ESP-LIC Offre groupée de 

licence pour les 

logiciels ESA Premium 

(AS, AV, OF, DLP, 

ENC) 

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

ESA-ESP-LIC Offre groupée de 

licence pour les 

logiciels ESA Premium 

(AS, AV, OF, DLP, 

ENC) 

ESA-ADV-LIC Cisco Secure Email 

Advantage, 

Essential+GSU+DLP+E

NC 

- 

ESA-ESP-LIC= Licence offre logicielle 

ESA Premium (AS, AV, 

OF, DLP, ENC) 

Aucun produit de 

remplacement n’est 

actuellement offert 

pour ce produit. 

- - 

H-ESA-ESI-AT-LIC Hybrid Email, AMP, 

Threat Grid, licence 

pour l analyse des 

fichiers entrant 

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

H-ESA-ESI-AT-LIC Hybrid Email, AMP, 

Threat Grid, licence 

pour l analyse des 

fichiers entrant 

H-ESA-ESS-LIC Cisco Secure Email 

Hybrid ESS 

Inbound+Malware 

Defense&ANYL 

- 
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Numéro de référence 
de la pièce du produit 
en fin de 
commercialisation 

Description du produit Numéro de référence 
de la pièce de 
remplacement pour le 
produit 

Description du produit 
de remplacement 

Informations 
complémentaires  

H-ESA-ESI-LIC Licence pour l 

ensemble logiciel 

Hybrid ESA Inbound 

Essentials (AS, AV, OF) 

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

H-ESA-ESI-LIC Licence pour l 

ensemble logiciel 

Hybrid ESA Inbound 

Essentials (AS, AV, OF) 

H-ESA-ESS-LIC Cisco Secure Email 

Hybrid ESS 

Inbound+Malware 

Defense&ANYL 

- 

H-ESA-ESP-AT-LIC Licence pour l analyse 

de fichiers Premium, 

Hybrid Email, AMP, 

Threat Grid 

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

H-ESA-ESP-AT-LIC Licence pour l analyse 

de fichiers Premium, 

Hybrid Email, AMP, 

Threat Grid 

H-ESA-ADV-LIC Cisco Secure Email 

Hybrid Advantage, 

Essential+GSU+DLP+E

NC 

- 

H-ESA-ESP-LIC Licence pour offre 

groupée de logiciels 

Hybrid ESA Premium 

(AS, AV, OF, DLP, 

ENC) 

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

H-ESA-ESP-LIC Licence pour offre 

groupée de logiciels 

Hybrid ESA Premium 

(AS, AV, OF, DLP, 

ENC) 

H-ESA-ADV-LIC Cisco Secure Email 

Hybrid Advantage, 

Essential+GSU+DLP+E

NC 

- 

L-CES-SUB Cloud Email Security 

Subscription  

CSEMAIL-SEC-SUB Cisco Secure Email 

XaaS Subscription 

- 

Options de migration du produit 

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d’informations sur 

ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com]. 
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Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: 

https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html. 

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: 

https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html. 

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l’arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, 

rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html. 

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d’aider les clients 

à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d’un effort économique 

raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la 

version anglaise, considérée comme la version officielle. 
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