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Avis de produit en fin de vie 

Annonce de la fin de commercialisation et de la fin de vie du routeur 

VPN SSL/IPSec 4 ports Cisco RVL200 (certains modèles) 

EOL6987 

Cisco annonce les dates de fin de commercialisation et de fin de vie du routeur VPN SSL/IPSec 4 ports 

Cisco
®
 RVL200 (certains modèles). Les clients ont jusqu’au 26 avril 2010 pour commander le ou les 

produits concernés. Les clients pourront continuer à bénéficier de l'assistance téléphonique de la part du 

centre d'assistance Cisco Small Business (SBSC), comme indiqué dans le Tableau 1 du bulletin EoL.  

Le Tableau 1 décrit les étapes, les définitions et les dates de fin de vie pour le ou les produits affectés.  

Le Tableau 2 répertorie les numéros de référence du produit affecté par cette annonce. Pour les clients 

disposant de garanties de produits actives, une assistance sera disponible comme indiqué dans les 

conditions générales de la garantie de produit, même si cette date est postérieure à la date de fin 

d'assistance indiquée dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Étapes et dates de fin de vie du routeur VPN SSL/IPSec 4 ports Cisco RVL200 (certains modèles) 

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. 

25 janvier 2010 

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 disponible à la vente. 

26 avril 2010 

Fin de l'assistance 
téléphonique : 
HW 

Date limite de l'assistance téléphonique proposée dans le cadre de la garantie du produit. 
Après cette date, les services d'assistance téléphonique de ce produit font l'objet d'un 
surcoût ou de frais d'assistance. Dans certains cas, ce type d'assistance devient 
indisponible. 

26 avril 2011 

Dernière date de livraison : 
 HW 

Dernière date de livraison pouvant être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La 
date de livraison réelle dépend du délai d'exécution. 

25 juillet 2010 

Date de fin d'assistance : 
HW 

Date limite à laquelle le client peut bénéficier de services et d'une assistance spécifiques 
au produit, tel qu'indiqué dans les conditions générales de garantie**. Après cette date, 
tous les services d'assistance relatifs au produit deviennent indisponibles et le produit lui-
même devient obsolète. La durée de garantie repose sur les dates de livraison du produit. 
Consultez les conditions générales de garantie pour en savoir plus. 

31 juillet 2013 

HW = Matériel OS SW = Logiciel du système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application 

Tableau 2. Numéros de référence des produits affectés par cette annonce 

Numéro de référence 
du produit en fin de 
commercialisation 

Description du produit Numéro de référence du produit de remplacement Description du 
produit de 
remplacement 

RVL200-AS Routeur VPN SSL/IPSec 4 ports Pour obtenir plus d’informations, reportez-vous à la section 
Options de migration du produit. 

RVL200-EU 

RVL200-AU Routeur VPN SSL/IPSec 4 ports Aucun produit de remplacement n'est actuellement disponible 
pour ce produit. 

 

RVL200-UK Routeur VPN SSL/IPSec 4 ports Aucun produit de remplacement n'est actuellement disponible 
pour ce produit. 

 

Options de migration du produit 

Nous encourageons les clients en Asie-Pacifique à effectuer une migration vers le routeur VPN SSL/IPSec 4 ports 

Cisco RVL200 pour l’Europe. Il n’existe aucun produit de migration pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le 

Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur ce produit, consultez la page :  

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9927/index.html. 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9927/index.html
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Avis de produit en fin de vie 

Les clients peuvent utiliser le programme de protection d'investissement Cisco Small Business pour bénéficier d'une 

reprise de leurs produits et d'une remise lors de l'achat d'un nouvel équipement Cisco éligible. Pour en savoir plus, 

accédez à l’adresse :  http://www.ciscoinvestmentprotection.com/. 

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent subir des modifications après la date de fin de 

commercialisation du produit. 

Le programme Reprise et Recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en 

surplus ayant atteint la fin de leur vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels de 

l'équipement Cisco et des marques et filiales associées. Pour en savoir plus, consultez la page : 

http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html 

Pour plus d'informations 

Pour en savoir plus sur le routeur VPN SSL/IPSec 4 ports Cisco RVL200, consultez la page 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9927/index.html, ou contactez le représentant local chargé de votre compte. 

Pour en savoir plus sur la politique de fin de vie Cisco, consultez la page : 

http://www.cisco.com/en/US/products/prod_end_of_life.html 

Pour vous abonner au bulletin d'information relatif aux politiques de fin de commercialisation et de fin de vie des 

produits Cisco, consultez la page : http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html 

Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits 

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, ajoutez l'URL 

suivante dans votre application RSS : http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml 

 

Avis de non responsabilité : 

Ce document est une traduction de la version anglaise du bulletin relatif à la fin de vie des produits, qui vise à aider 

l'utilisateur final à mieux comprendre ce qui est décrit dans la version anglaise. Chez Cisco, nous mettons tout en 

oeuvre pour fournir des informations aussi précises que possible. Néanmoins, si vous remarquez des différences 

entre la version anglaise et le présent document, la version anglaise fait foi. Traduit le 16 juillet 2010. 
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