
SMART LICENSING est un système de gestion des licences logicielles qui vous permet de suivre facilement l'état de vos 
licences et les tendances en matière d'utilisation des logiciels. Ce document décrit le fonctionnement de Smart 
Licensing et les conditions générales qui gouvernent son utilisation. Avant d'accepter ces conditions générales ou 
d'utiliser Smart Licensing, assurez-vous que votre entreprise vous autorise à le faire.  

En quoi consiste Smart Licensing ? 

- Smart Licensing vous permet d'activer et de gérer les licences logicielles Cisco. Il permet également à Cisco d'envoyer 
et de recevoir des messages réguliers concernant l'utilisation des licences et les autorisations des appareils et des 
logiciels Cisco (« Messages Smart Licensing »). Ces Messages Smart Licensing s'afficheront dans Smart Software 
Manager, le portail web qui présente les informations concernant les autorisations de licence de votre entreprise. 

- Si vous ne souhaitez pas utiliser Internet pour activer Smart Licensing, vous pouvez choisir un autre mode de réception 
des Messages Smart Licensing, comme le satellite Smart Software Manager. Ce dernier doit être hébergé sur votre 
environnement réseau, qui doit répondre aux conditions minimales requises spécifiées par Cisco.  

- Si Smart Software Manager ou le satellite ne reçoivent plus de mises à jour régulières pendant plus de 90 jours, Cisco 
suppose que l'appareil ne fonctionne plus correctement. Les licences non utilisées seront alors automatiquement 
renvoyées dans votre pool de licences. Si après 90 jours l'appareil est de nouveau utilisé, il acquiert de nouveau la 
licence immédiatement après l'envoi de sa mise à jour régulière.  

- Smart Call Home est une fonctionnalité d'assistance automatisée intégrée dans Smart Licensing qui effectue des 
contrôles sur les appareils Cisco de votre réseau. Il signale les problèmes et lance le processus pour les régler avant 
qu'ils n'aient une incidence sur vos activités. Smart Call Home est une fonctionnalité facultative que votre entreprise 
peut choisir d'utiliser. Elle est incluse avec les produits dont la licence Smart est activée.  

Renseignements recueillis par Cisco 

- Le module Smart Licensing recense les données d'utilisation des licences logicielles associées aux produits, dont les 
numéros d'identification, les numéros de série, les identifiants uniques des machines virtuelles, les numéros de 
modèles, les versions des licences ou du matériel ainsi que les noms d'hôte (les noms d'hôte sont transmis pour aider 
au dépannage, sauf si vous les désactivez).  

- Si vous activez Smart Call Home, Cisco peut également recueillir, à des fins d'assistance et de dépannage, des 
informations supplémentaires concernant les versions logicielles, les adresses IP, les contacts système, la mémoire 
installée, la technologie Flash installée, les versions de démarrage, la série du châssis, les adresses MAC, les identifiants 
des connecteurs, ainsi que les types et les gammes de cartes. 

Accès aux informations relatives à Smart Licensing 

- Vous contrôlez l'accès des utilisateurs à vos données Smart Licensing depuis votre compte Smart ; vos mots de passe 
doivent rester confidentiels. 

- Vous pouvez transmettre vos données Smart Licensing à tout utilisateur disposant d'un accès avec ID Cisco.com 
(« Utilisateur autorisé »). Ces Utilisateurs autorisés peuvent examiner les autorisations et y apporter des modifications 
dans Smart Software Manager. Vous pouvez à tout moment ajouter ou refuser l'accès à un Utilisateur autorisé par le 
biais de l'outil. Vous convenez (i) qu'un Utilisateur autorisé agit pour le compte de votre entreprise ; (ii) que votre 
entreprise est responsable des actes de l'Utilisateur autorisé ; et (iii) que votre ou vos Utilisateurs autorisés peuvent 
accéder aux informations recueillies par Cisco pour faciliter la gestion de l'utilisation des licences.  

- Un Administrateur, tous les Utilisateurs autorisés et Cisco ont accès à vos données Smart Licensing. 
- Vous n'êtes pas autorisé à réhéberger, à lier, à encadrer ou à autoriser tout lien ou toute autre connexion électronique 

à Smart Licensing. 

Utilisation et transfert d'informations 

- Les Messages Smart Licensing peuvent être utilisés par Cisco pour produire des rapports et des présentations Smart 
Software Manager au sujet de votre réseau et de vos équipements.  

- Il est possible que Cisco utilise et archive les Messages Smart Licensing à des fins commerciales, y compris pour (a) vous 
informer que vous utilisez trop de licences, ce qui n'est pas conforme au contrat de licence d'utilisateur final, (b) 
déterminer si le matériel a été obtenu dans les règles, (c) évaluer les tendances du marché et (d) recenser les produits, 
les services et les solutions susceptibles de vous intéresser.  



- Cisco archivera les Messages Smart Licensing et produira des données sur les autorisations Smart Licensing via le 
gestionnaire de logiciels Smart Software Manager.  

- Cisco est une entreprise exerçant ses activités dans le monde entier et, à ce titre, peut devoir transmettre vos 
renseignements personnels sur le territoire des États-Unis ou ailleurs en vertu de notre Déclaration de confidentialité. 
En utilisant Smart Licensing, vous consentez à la transmission, au traitement et à l'archivage de ces renseignements 
hors de votre pays de résidence, où les standards de protection des données peuvent être différents.  

- Vous êtes tenu d'obtenir les autorisations appropriées auprès de chaque utilisateur final de Smart Licensing. Si vos 
utilisateurs finaux nous informent que leur consentement n'a pas été correctement obtenu, nous pouvons mettre fin 
à votre accès Smart Licensing. 

http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy_full.html
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