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Produits couverts 

Le programme de mise à jour du logiciel de système d’exploitation des produits Cisco 

Network Convergence System (le « programme ») s’applique aux produits Cisco® NCS® 

suivants:  

● Gamme Cisco Network Convergence System 1000: 

◦ Cisco Network Convergence System 1001 

◦ Cisco Network Convergence System 1002 

◦ Cisco Network Convergence System 1004 

◦ Cisco Network Convergence System 1010 

● Gamme Cisco Network Convergence System 2000:  

◦ Gammes Cisco ONS 15454 et ONS 15454E  

◦ Gamme Cisco Network Convergence System 2002  

◦ Gamme Cisco Network Convergence System 2006  

◦ Gamme Cisco Network Convergence System 2015  

● Gamme Cisco Network Convergence System 4000:  

◦ Gamme Cisco Network Convergence System 4009  

◦ Gamme Cisco Network Convergence System 4016 

Résumé du programme 

Le programme de mise à jour du logiciel de système d’exploitation des produits Cisco 

Network Convergence System a été mis en place en 2018 pour compléter les garanties 

applicables à cette gamme de produits – Garantie limitée de cinq (5) ans sur le matériel pour 

les produits optiques de Cisco. 

Ce programme permet aux clients disposant d’un identifiant Cisco.com valide de recevoir les 

éléments suivants par l’intermédiaire du centre de téléchargement de logiciels ou en 

communiquant avec le service des garanties: 

1. Mises à jour logicielles gratuites sur les produits des gammes Cisco Network 

Convergence System 1000, 2000, et 4000:  

◦ Correction de bogues critiques (niveaux de gravité 1 et 2) pour maintenir la conformité du 

logiciel avec les spécifications et notes de version publiées, aussi longtemps que le client 

d’origine continue de posséder ou d’utiliser le produit, ou jusqu’à un (1) an à partir de la 

date d’expédition de ces produits.  

◦ Correction de bogues de vulnérabilité et de sécurité, aussi longtemps que le client 

d’origine continue de posséder ou d’utiliser le produit, ou jusqu’à un (1) an à partir de la 

date de fin de commercialisation ou d’expédition de ce produit, la première des deux 

éventualités prévalant. 
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2. Des mises à niveau sont offertes pour les produits des gammes Cisco Network 

Convergence System 1000, 2000, et 4000, moyennant des frais supplémentaires. 

Tous les logiciels (y compris les mises à jour et mises à niveau) sont disponibles dans le 

centre de téléchargement de logiciels, à l’adresse suivante: 

https://software.cisco.com/download/navigator.html, et sont soumis aux conditions 

générales du contrat de licence de l’utilisateur final de Cisco et à toutes conditions 

supplémentaires, accessibles ici: https://www.cisco.com/c/fr_ca/about/legal/cloud-and-

software/software-terms.html 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme de service Cisco Smart Net 

Total Care et le service Smart Foundation aux adresses suivantes: 

https://www.cisco.com/go/smartnet https://www.cisco.com/go/smartfoundation 

Définitions 

Version de maintenance: Version progressive d’un logiciel contenant des correctifs de 

maintenance et pouvant offrir des fonctions logicielles supplémentaires. Cisco désigne les 

versions de maintenance par un changement dans les chiffres à droite des dixièmes ou des 

centièmes composant le numéro de version du logiciel (x.x.[x] ou x.x.x.[x]).  

Version secondaire: Version progressive d’un logiciel qui fournit des correctifs de 

maintenance et d’autres fonctions logicielles. Cisco désigne les versions principales par un 

changement dans le chiffre des dixièmes composant le numéro de version du logiciel 

([x].x.x).  

Logiciel: Programmes logiciels fournis par Cisco, y compris toutes copies, mises à jour, 

mises à niveau, modifications, améliorations et œuvres dérivées, s’il y a lieu.  

Mise à jour: Versions de maintenances et versions mineures.  

Mise à niveau: Version logicielle vendue séparément avec une licence distincte qui contient 

une configuration ou un ensemble de fonctionnalités amélioré. 
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