Avis de produit en fin de vie

Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de
vie de Cisco IOS XE 16.5.1
EOL12032 - Modifié

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco IOS XE
16.5.1. Les clients ont jusqu'au 1 mars 2018 pour commander les produits concernés.
Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les
clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du
bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les
définitions et les dates relatives aux produits concernés. Pour les clients dont les
contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en
charge se fera selon les modalités desdits contrats.
Tableau 1.

Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco IOS XE 16.5.1

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.

31 août 2017

Date de fin de
commercialisation:
OS SW

Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée
cette date, le produit ne sera plus en vente.

30 novembre 2017

Dernière date de livraison:
OS SW

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.

30 novembre 2017

Fin de la maintenance des
logiciels de maintenance
Date et vulnérabilité/Support
de sécurité:
OS SW

La dernière date à laquelle Cisco Engineering peut publier les dernières versions
de maintenance logicielle ou les corrections de bogues ou les problèmes de
vulnérabilité et de sécurité pour IOSXE 16.5.1. Après cette date, Cisco
Engineering ne développera, ne réparera, ne maintiendra ni ne testera plus le
logiciel du produit. Les correctifs de bogue pour les problèmes de vulnérabilité ou
de sécurité identifiés dans IOSXE 16.5.1 peuvent être fournis via des versions
logicielles ultérieures prises en charge.

31 Mai 2018

Date de fin d'assistance:
OS SW

La dernière date pour recevoir le service et le support applicables pour le produit
comme l'autorisent les contrats de service actifs ou les termes et conditions de la
garantie. Après cette date, tous les services de support pour le produit ne sont
pas disponibles et le produit devient obsolète.

30 novembre 2022

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Options de migration du produit
Customers are encouraged to migrate to Cisco IOS XE 16.6.1. Information about this product can be found at:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/ios-xe-16/tsd-products-support-series-home.html.
Service prices for Cisco products are subject to change after the product End-of-Sale date. The Cisco Takeback
and Recycle program helps businesses properly dispose of surplus products that have reached their end of useful
life. The program is open to all business users of Cisco equipment and its associated brands and subsidiaries. For
more information, go to:
https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.
Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du
produit.
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Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits
en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des
produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:
https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

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.

Abonnez-vous aux notifications RSS pour les avis de fin de vie et de fin de commercialisation
Pour vous abonner au flux RSS End-of-Life et End-of-Sale, insérez l'URL suivante dans votre application RSS:
https://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml.
Toute traduction autorisée par Cisco Systems ou ses affiliés de ce Bulletin produit en fin de vie est destinée à aider
les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le résultat d'un effort
commercialement raisonnable; Toutefois, s'il y a des divergences entre la version anglaise et le document traduit,
veuillez vous référer à la version anglaise, qui est considérée comme faisant autorité.
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