Formulaire de certification et de vérification de licence Trellix

Pour le compte de
_ (nom de l'entreprise), je soussigné(e)
_ (votre nom)
certifie avoir effectué la vérification du déploiement des produits Trellix pour l'ensemble des utilisateurs de
l'entreprise qui bénéficieraient des fonctionnalités des applications Trellix, indépendamment de tout droit
d'utilisation.
La présente certification concerne-t-elle (nom du pays) ou (le monde entier) ?

Veuillez

indiquer tous les noms/toutes les entités de l'entreprise concerné(e)s par cette
certification :

Les produits sont-ils utilisés uniquement à des fins internes ? (O / N)
Si vous avez répondu par Non, veuillez en expliquer les raisons :
Veuillez indiquer ci-dessous le nombre d'Utilisateurs pour chaque type de licence déployée au sein de
votre organisation. Les employés, les imprimantes et les serveurs sont considérés comme des
Utilisateurs.
Définition du terme « Utilisateur » : pour les abonnés du produit MVISION, le terme « Utilisateur »
désigne une personne unique au sein d'une société, d'une organisation ou d'une autre entité, où : (1) la
société, l'organisation ou l'autre entité a acquis un(e) ou plusieurs abonnements/licences valables pour
utiliser le produit, et (2) la société, l'organisation ou l'autre entité a autorisé la personne donnée à utiliser
le produit. Pour les équipements qui sont partagés entre les Utilisateurs, notamment les imprimantes,
chaque équipement est considéré comme un (1) seul Utilisateur.

Produit

Nombre total d'Utilisateurs

Prévention contre les menaces Endpoint Security (ENS) :
Pare-feu Endpoint Security :
Contrôle Web Endpoint Security :
Mobile Threat Detection :
MVISION Endpoint :
Adaptive Threat Protection (DAC + Real Protect) :
Data Exchange Layer (DXL) :
Serveur Threat Intelligence Exchange (TIE) :
Device Control :
Application Control for Desktops :
Endpoint Detection and Response (EDR) :

REMARQUE : pour les définitions du terme « Utilisateur », consultez les définitions des droits applicables au produit
ici.
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Si votre produit ne figure pas dans la liste ci-dessus, veuillez préciser le nom du produit et le nombre total
de ses Utilisateurs ci-dessous.
Produit déployé :
Nombre total d'utilisateurs :

Produit déployé :
_______________

Nombre total d'utilisateurs :__________________

N'hésitez pas à utiliser une autre page pour indiquer toute utilisation supplémentaire du déploiement
de produits.

Le signataire ci-dessous, dûment mandaté à l'effet de signer le présent document au nom de
_____________________________, certifie que les types de licences et les quantités indiqués ci-dessus
reflètent
avec
exactitude
l'utilisation
actuelle
des
solutions
Trellix
au
sein
de
_____________________________.

Accusé de réception de la certification
Signature de la
personne autorisée :
Nom (en caractères
d'imprimerie) :
Date de la
vérification :
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