Déclaration de Licences McAfee
Au nom de_______________________________ (Nom de société), je soussigne _________________________, et certifie d’avoir procédé au
dénombrement des installations des différents modules de sécurité McAfee pour l’ensemble des utilisateurs de l’entreprise qui bénéficieraient
des fonctionnalités des solutions de McAfee, indépendamment de tout droit d’utilisation.
La présente déclaration de Licences concerne-t-elle le périmètre de l’Amérique du Nord uniquement ou monde entier?
_________________________________________________________________________________________________________
Merci de lister le nom de toutes les entités légales couvertes par cette déclaration.
_________________________________________________________________________________________________________
Les produits McAfee en cours d’utilisation couvrent-ils des besoins internes uniquement? Au cas contraire, comment sont-ils utilisés en
externellement?
_________________________________________________________________________________________________________

Merci de bien vouloir renseigner la quantité exacte de chaque type de licence déployée au sein de votre Organisation ci-dessous:
VirusScan for Windows :
VirusScan for Mac :
VirusScan for Linux (poste de travail) :
VirusScan for Linux (serveur) :
VirusScan for Storage :
Drive Encryption :
DLP Endpoint :
Security for Email Servers :
Change Control (poste de travail) :
Change Control (serveur) :
Security for MS SharePoint
(usage interne) :
MOVE AV for Virtual Desktops
(Instance OS) :

Host IPS (poste de travail) :
Host IPS (serveur) :
Policy Auditor (poste de travail) :
Policy Auditor (serveur) :
Device Control :
File & Removable Media :
Enterprise Mobility Management :
Application Control (poste de travail) :
Application Control (serveur) :
Integrity Control :
Security for MS SharePoint
(serveur) :
MOVE AV for Server
(Instance OS) :

Si votre produit n’est pas sur liste ci-dessus, merci de bien vouloir préciser le nom du produit et son utilisation ci-dessous :
Produit déployé : ______________________________________________________________
Nombre total d’utilisateurs : _____________________
Si nécessaire, merci de bien vouloir renseigner sur un document séparé le détail des produits McAfee supplémentaires déployés au sein de votre
Organisation.
Le signataire ci-dessous, dûment mandaté à l'effet de signer le présent document certifie que les types de licences et les quantités indiqués cidessus reflètent avec exactitude l'utilisation actuelle des solutions McAfee.
Nom & Fonction : _________________________________________________

Signature : _______________________________________________________
Date : ______________________________
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