Descriptif de Service
IBM Digital Recommendations
Ce Descriptif de Service détaille le Service Cloud qu'IBM fournit au Client. Le terme « Client » signifie la société et
ses destinataires et utilisateurs autorisés du Service Cloud. Le Devis et l'Autorisation d'Utilisation sont fournis
séparément sous la forme de Documents de Transaction.

1.

Service Cloud
IBM Digital Recommendations permet au Client d'automatiser et d'optimiser le processus de
recommandations d'offres personnalisées. IBM prend en charge l'optimisation des produits (IBM Product
Recommendations) et du contenu général (IBM Content Recommendations) qui sont proposés sous
forme de solutions distinctes pouvant être commandées par le Client et qui sont décrits ci-dessous.

1.1

IBM Content Recommendations
IBM Content Recommendations est une offre de Service Cloud qui fonctionne conjointement avec IBM
Digital Analytics, ce qui nécessite un abonnement distinct au Service Cloud. L'offre IBM Content
Recommendations automatise et optimise le processus de suggestions de contenu personnalisées sur le
site Web du Client. L'interface utilisateur d'IBM Content Recommendations permet de déterminer la
stratégie de recommandation de contenu et de définir des règles métier spécifiques au Client selon les
besoins du Client.

1.2

IBM Product Recommendations
IBM Product Recommendations est une offre de Service Cloud qui fonctionne conjointement avec IBM
Digital Analytics, ce qui nécessite un abonnement distinct au Service Cloud. L'offre IBM Product
Recommendations automatise et optimise le processus de suggestions de produit personnalisées sur le
site Web du Client, dans ses campagnes par e-mail et autres canaux marketing. L'interface utilisateur
d'IBM Product Recommendations permet de déterminer la stratégie de recommandation selon les
besoins du Client. Un composant de gestion de règles métier fournit une interface graphique permettant
de définir des règles métier avancées pouvant remplacer ou affiner les recommandations de produit
finales effectuées par les algorithmes d'affinité de la solution. Un composant de test A/B inclus est
spécialement conçu pour mener des tests A/B/C et D split afin de déterminer l'impact relatif des
différentes stratégies d'offre de recommandation de produit sur les conversions des visiteurs sur site.

1.3

IBM Product Recommendations Analytics Independent
IBM Product Recommendations Analytics Independent fournit les mêmes services qu'IBM Product
Recommendations, sans obligation d'abonnement à IBM Digital Analytics.

2.

Description de la Sécurité
Ce Service Cloud se conforme aux principes de confidentialité et de sécurité de données d'IBM pour
l'Offre IBM SaaS, qui sont disponibles à l'adresse https://www.ibm.com/cloud/resourcecenter/content/80,
ainsi qu'à toutes dispositions additionnelles stipulées dans la présente clause. Les éventuelles
modifications des principes de sécurité de données d'IBM ne dégraderont pas la sécurité du Service
Cloud.

3.

Accord relatif aux Niveaux de Service
IBM fournit l'Accord relatif aux Niveaux de Service (ci-après dénommé « Accord relatif aux Niveaux de
Service » ou « SLA ») de disponibilité ci-dessous pour le Service Cloud, comme indiqué dans une
Autorisation d'Utilisation. Le SLA ne constitue pas une garantie. Il n'est disponible que pour le Client et ne
peut être utilisé que dans les environnements de production.

3.1

Crédits de Disponibilité
Le Client doit consigner un ticket de support de Gravité 1 auprès du centre d'assistance technique IBM
dans les vingt-quatre (24) heures suivant la première fois où le Client a eu connaissance qu'un
événement a eu une incidence sur la disponibilité du Service Cloud. Le Client doit raisonnablement aider
IBM dans le cadre du diagnostic et de la résolution des problèmes.
Une demande de ticket de support pour non-respect d'un SLA doit être soumise dans les trois (3) jours
ouvrables suivant la fin du mois contractuel. Le dédommagement relatif à une réclamation de SLA valide
sera un avoir sur une future facture du Service Cloud en fonction de la période de temps pendant laquelle
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le traitement du système de production pour le Service Cloud n'est pas disponible (« Durée
d'Indisponibilité »). La Durée d'Indisponibilité est calculée depuis le moment où le Client signale
l'événement jusqu'au moment où le Service Cloud est restauré ; elle ne comprend pas les périodes
d'indisponibilité pour les raisons suivantes : indisponibilité de maintenance programmée ou annoncée,
causes échappant au contrôle d'IBM, incidents liés au contenu, à la technologie, aux conceptions ou aux
instructions du Client ou d'un tiers, plateformes et configurations de système non prises en charge ou
autres erreurs du Client, incident de sécurité du fait du Client ou test de sécurité mené par le Client. IBM
appliquera le dédommagement correspondant le plus élevé, en fonction de la disponibilité cumulée du
Service Cloud pendant chaque mois contractuel, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Le
dédommagement total relatif à tout mois contractuel ne pourra pas dépasser vingt (20) pour cent d'un
douzième (1/12ème) de la redevance annuelle du Service Cloud.
Pour les Services Cloud regroupés (offres de Services Cloud individuelles conditionnées et vendues
ensemble sous la forme d'une seule offre pour un prix combiné unique), le dédommagement sera calculé
en fonction du prix mensuel combiné unique du Service Cloud regroupé, et non de la redevance
d'abonnement mensuelle pour chaque Service Cloud individuel. Le Client ne pourra soumettre que des
Réclamations relatives à un seul Service Cloud individuel dans une offre groupée à un moment donné.

3.2

Niveaux de Service
« Collecte de Données Entrantes » : signifie la collecte des données entrantes via les éléments de
traitement de données entrantes du Service Cloud.
Service Cloud

Niveau de Service applicable
Disponibilité des
applications au cours
d'un mois contractuel

Disponibilité de la
Collecte de Données
Entrantes au cours d'un
mois contractuel

IBM Product Recommendations

O

O

IBM Content Recommendations

O

O

IBM Product Recommendations Analytics Independent

O

O

Disponibilité du Service Cloud pendant un mois contractuel
Disponibilité pendant un mois contractuel

Dédommagement
(% de redevance d'abonnement mensuelle* pour le
mois contractuel objet d'une réclamation)

99 % – 99,949 %

2%

98 % – 98,999 %

5%

97 % – 97,999 %

12 %

Inférieur à 97,000 %

20 %

* Si le Service Cloud a été acquis auprès d'un Partenaire Commercial IBM, la redevance d'abonnement
mensuelle sera calculée sur le prix en vigueur à ce moment-là pour le Service Cloud concerné pendant le
mois contractuel qui fait l'objet d'une réclamation, avec une réduction de cinquante pour cent (50 %). IBM
accordera une remise directement au Client.
La disponibilité, exprimée en pourcentage, est calculée comme suit : le nombre total de minutes d'un
mois contractuel moins le nombre total de minutes de la Durée d'Indisponibilité au cours d'un mois
contractuel, divisé par le nombre total de minutes d'un mois contractuel.
Exemple : 50 minutes de Durée d'Indisponibilité totale pendant un mois contractuel
Au total 43 200 minutes dans un mois contractuel de 30
jours
- 50 minutes de Durée d'Indisponibilité
= 43 150 minutes
_________________________________________

= 2 % de crédit de Disponibilité pour 99,884 % de
disponibilité pendant le mois contractuel

Au total 43 200 minutes
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4.

Support Technique
Le support technique destiné au Service Cloud est fourni par e-mail, par le biais d'un système de support
en ligne, à l'aide de discussions en ligne et par téléphone (ci-après le « Support Technique »). IBM mettra
à disposition le manuel IBM Software as a Service Support Handbook qui contient les coordonnées des
personnes à contacter ainsi que des informations et processus relatifs au support technique. Le support
technique est offert avec le Service Cloud et n'est pas disponible en tant qu'offre distincte.
Niveau de
gravité

Définition de la gravité

Objectifs de temps
de réponse pendant
les heures
d'assistance

1

Impact critique sur les activités/indisponibilités du service :
Une fonctionnalité critique est inutilisable ou une interface critique est
défaillante. Cela s'applique généralement à un environnement de
production et indique l'impossibilité d'accès aux services, ce qui donne lieu
à un impact critique sur les opérations. Cette condition nécessite une
solution immédiate.

Sous 1 heure

2

Impact significatif sur les activités :
L'utilisation d'un dispositif ou d'une fonction du service est gravement
restreinte ou le Client risque de ne pas respecter des délais.

Sous 2 heures
ouvrables

3

Impact mineur sur les activités :
Indique que le service ou la fonctionnalité est utilisable et qu'il ne s'agit pas
d'un impact critique sur les opérations.

Sous quatre heures
ouvrables

4

Impact minime sur les activités :
Une demande d'information ou une demande non technique

Sous 1 jour ouvrable

5.

Autorisation d'Utilisation et Informations de Facturation

5.1

Unités de mesure des redevances
Le Service Cloud est disponible en fonction de l'unité de mesure indiquée dans le Document de
Transaction :
a.

Engagement : unité de mesure par laquelle les services peuvent être acquis. Un Engagement
comprend des services professionnels et/ou de formation, y compris mais sans s'y limiter, une
séance de formation, une analyse commerciale ou une prestation de services basés sur des
éléments livrables. L'obtention des droits d'utilisation adéquats est nécessaire pour couvrir chaque
Engagement.

b.

Appels Serveur en Million (ci-après les « ASM ») : unité de mesure par laquelle le Service Cloud
peut être acquis. Un Appel Serveur correspond aux données transmises à et traitées par le Service
Cloud par suite d'un événement signalé, déclenché par un visiteur suivi pour un Identifiant Entité.
Un Appel Serveur traité par des Identifiants Entité différents est compté comme étant un Appel
Serveur unique pour chaque Identifiant Entité unique. Un Identifiant Entité sépare et/ou contrôle les
droits d'accès aux données dans le Service Cloud qui peuvent regrouper des données traitées d'un
ou plusieurs sites Web du Client. Chaque droit ASM représente un Million d'Appels Serveur. Des
droits suffisants sont nécessaires pour couvrir le nombre d'Appels Serveur traités pendant la
période de mesure indiquée dans le Document de Transaction.
Pour les besoins de la présente offre de Services Cloud, un ID Client est identique à un Identifiant
Entité.

c.

Unité de Conversion de Recettes en Millier (ci-après « TRCU ») : unité de mesure par laquelle le
Service Cloud peut être acquis. Une Unité de Conversion de Recettes est une mesure
indépendante de la devise d'un montant de revenus lié au Service Cloud. Les montants de Recettes
spécifiques à une devise doivent être convertis en RCU conformément au tableau disponible à
l'adresse http://www.ibm.com/software/licensing/conversion_unit_table. Chaque Autorisation
d'Utilisation TRCU représente mille RCU. Des droits TRCU suffisants sont nécessaires pour couvrir
le montant de Recette traité ou géré par le Service Cloud pendant la période de mesure indiquée
dans le Document de Transaction.
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5.2

d.

Recettes de Vente en Dizaine de Mille USD : unité de mesure par laquelle le Service Cloud peut
être acquis. Il s'agit du montant des recettes générées par le Client par le biais d'initiatives en ligne
suivies, exprimées en dizaine de mille dollars US, comme établi par le Service Cloud. Des droits
suffisants sont nécessaires pour couvrir le montant total des Recettes de Vente en USD générées
pendant la période de mesure indiquée dans le Document de Transaction.

e.

Recettes de Vente en Dizaine de Mille EUR : unité de mesure par laquelle le Service Cloud peut
être acquis. Il s'agit du montant des recettes générées par le Client par le biais d'initiatives en ligne
suivies, exprimées en dizaine de mille euros, comme établi par le Service Cloud. Des droits
suffisants sont nécessaires pour couvrir le montant total des Recettes de Vente en EUR générées
pendant la période de mesure indiquée dans le Document de Transaction.

f.

Recettes de Vente en Dizaine de Mille GBP : unité de mesure par laquelle le Service Cloud peut
être acquis. Il s'agit du montant des recettes générées par le Client par le biais d'initiatives en ligne
suivies, exprimées en dizaine de mille livres sterling (GBP), comme établi par le Service Cloud. Des
droits suffisants sont nécessaires pour couvrir le montant total des Recettes de Vente en GBP
générées pendant la période de mesure indiquée dans le Document de Transaction.

g.

Recettes de Vente en Million de YENS : unité de mesure par laquelle le Service Cloud peut être
acquis. Il s'agit du montant des recettes générées par le Client par le biais d'initiatives en ligne
suivies, exprimées en million de YENS japonais, comme établi par le Service Cloud. Des droits
suffisants sont nécessaires pour couvrir le montant total des Recettes de Vente en YEN générées
pendant la période de mesure indiquée dans le Document de Transaction.

h.

Recettes de Vente en Dizaine de Mille CAD : unité de mesure par laquelle le Service Cloud peut
être acquis. Il s'agit du montant des recettes générées par le Client par le biais d'initiatives en ligne
suivies, exprimées en dizaine de mille dollars canadiens (CAD), comme établi par le Service Cloud.
Des droits suffisants sont nécessaires pour couvrir le montant total des Recettes de Vente en CAD
générées pendant la période de mesure indiquée dans le Document de Transaction.

i.

Recettes de Vente en Dizaine de Mille AUD : unité de mesure par laquelle le Service Cloud peut
être acquis. Il s'agit du montant des recettes générées par le Client par le biais d'initiatives en ligne
suivies, exprimées en dizaine de mille dollars australiens (AUD), comme établi par le Service Cloud.
Des droits suffisants sont nécessaires pour couvrir le montant total des Recettes de Vente en AUD
générées pendant la période de mesure indiquée dans le Document de Transaction.

j.

Recettes de Vente en Dizaine de Mille SGD : unité de mesure par laquelle le Service Cloud peut
être acquis. Il s'agit du montant des recettes générées par le Client par le biais d'initiatives en ligne
suivies, exprimées en dizaine de mille dollars singapouriens (SGD), comme établi par le Service
Cloud. Des droits suffisants sont nécessaires pour couvrir le montant total des Recettes de Vente
en SGD générées pendant la période de mesure indiquée dans le Document de Transaction.

k.

Recettes de Vente en Dizaine de Mille BRL : unité de mesure par laquelle le Service Cloud peut
être acquis. Il s'agit du montant des recettes générées par le Client par le biais d'initiatives en ligne
suivies, exprimées en dizaine de mille réals brésiliens (BRL), comme établi par le Service Cloud.
Des droits suffisants sont nécessaires pour couvrir le montant total des Recettes de Vente en BRL
générées pendant la période de mesure indiquée dans le Document de Transaction.

Redevances de configuration
Les frais de configuration seront indiqués dans le Document de Transaction.
La redevance de configuration unique d'IBM Product Recommendations Analytics Independent sera
facturée dès la mise à disposition initiale au prix et selon les modalités de facturation indiquées dans le
Document de Transaction.

5.3

Redevances Mensuelles Partielles
Une redevance mensuelle partielle, comme indiqué dans le Document de Transaction, peut être estimée
au prorata.

5.4

Redevances de dépassement
Si l'utilisation réelle par le Client du Service Cloud au cours de tout trimestre (sur la base d'une année
calendaire commençant le 1e janvier) dépasse trois (3) fois l'autorisation d'utilisation indiquée dans une
Autorisation d'Utilisation ou un Document de Transaction, le Client sera facturé pour l'excédent selon les
tarifs indiqués dans l'Autorisation d'Utilisation ou dans le Document de Transaction applicable.
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5.5

Redevances des Services à Distance
Les services à distance sont acquis par métrique de facturation d'Engagement et sont facturés lorsqu'ils
sont commandés. Les Services arrivent à expiration 90 jours suivant leur acquisition, que toutes les
heures aient été utilisées ou non.

5.5.1

IBM Product Recommendations Premium Onboarding Services
Fournit jusqu'à 48 heures de services de conseils, d'informations pour une meilleure utilisation du produit,
de formation et de configuration à distance pour l'intégration des Clients à IBM Product
Recommendations ou IBM Product Recommendations Analytics Independent, selon le cas.

5.5.2

IBM Content Recommendations Premium Onboarding Services
Fournit jusqu'à 48 heures de services de conseils, d'informations pour une meilleure utilisation du produit,
de formation et de configuration à distance pour l'intégration à IBM Content Recommendations.

5.5.3

IBM Digital Recommendations Optimization
Fournit jusqu'à 20 heures de services de conseils, d'informations pour une meilleure utilisation du produit
et de support pour optimiser la configuration et l'utilisation pour les Clients ayant déjà été intégrés (ou
conjointement à l'intégration) pour les Clients d'IBM Product Recommendations ou d'IBM Content
Recommendations.

6.

Durée et Options de Renouvellement
La durée du Service Cloud commence à la date à laquelle IBM notifie au Client que ce dernier a accès au
Service Cloud, comme décrit dans l'Autorisation d'Utilisation. L'Autorisation d'Utilisation indiquera si le
Service Cloud est renouvelé automatiquement, s'il se poursuit en continu ou s'il prend fin à l'issue de la
durée.
Pour un renouvellement automatique, le Service Cloud est automatiquement renouvelé pour la durée
indiquée dans l'Autorisation d'Utilisation, sauf si le Client notifie par écrit, avant la date d'expiration de la
durée, son intention de ne pas renouveler.
Pour une utilisation en continu, le Service Cloud continuera d'être disponible mois par mois jusqu'à ce
que le Client notifie la résiliation moyennant un préavis écrit de 90 jours. Le Service Cloud demeure
disponible jusqu'à la fin du mois suivant ladite période de 90 jours.

7.

Informations supplémentaires

7.1

IBM Product Recommendations Analytics Independent
Le montant de l'abonnement au présent Service Cloud inclut ce qui suit :

7.2

●

En fonction de l'évaluation d'IBM, un nombre approprié d'ID Client (entre 1 et 10) sera fourni au
Client selon ses besoins en matière de recommandations.

●

IBM Digital Analytics Digital Data Exchange

●

IBM Digital Analytics Import avec les modules d'importation de données standard (Category
Definition File, Enterprise Products Report et Forecast Metrics)

Utilisation des Données Client par IBM
Les Données Client pourront être utilisées par IBM à des fins de recherche, de test et de développement
en interne dans un environnement hors production, à condition qu'IBM supprime auparavant toutes les
caractéristiques qui pourraient révéler l'identité ou les processus métier propriétaires du Client. Le Client
peut choisir que ses données ne soient pas utilisées à ces fins de non-production, en prenant contact
avec le service de support technique.

7.3

Mention et règles de confidentialité
Le Client accepte : (i) de fournir un lien clair et bien en évidence vers les conditions d'utilisation de son
site Web et de sa politique de respect de la confidentialité, laquelle politique doit inclure un lien vers les
pratiques d'IBM (http://www.ibm.com/software/marketing-solutions/privacy/index.html) et celles du Client
en matière de collecte et d'utilisation des données ; (ii) de signaler clairement que des cookies et des
gifs/pixels invisibles sont placés par IBM sur l'ordinateur du visiteur pour le compte du Client en
expliquant le pourquoi et le comment d'une telle technologie ; et (iii) dans la mesure requise par la
législation, d'obtenir le consentement des visiteurs du site Web avant le placement des cookies et des
gifs/pixels invisibles placés par le Client ou par IBM pour le compte du Client sur les appareils des
visiteurs.
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