Descriptif de Service IBM Cloud Additionnel
IBM Business Rules for IBM Cloud
Sauf indication contraire ci-dessous, les dispositions du Descriptif de Service Cloud IBM sont applicables.

1.

Description du Service Cloud
IBM Business Rules for IBM Cloud permet aux développeurs de minimiser les changements de code en
maintenant la logique métier séparée de la logique d'application. Ce service fournit les outils permettant
de créer des règles métier et l'environnement pour déployer et exécuter les applications de règle.

2.

Protection du Contenu et des données
La Fiche Technique n'est disponible qu'en anglais. Elle n'est pas disponible dans la langue locale. En
dépit des pratiques des lois ou coutumes locales, les parties attestent qu'elles comprennent l'anglais qui
est une langue appropriée pour l'acquisition et l'utilisation des Services Cloud. La Fiche Technique
applicable pour ce service et les dispositions de la présente clause fournissent les détails et les
conditions, y compris les responsabilités du Client, relatives à l'utilisation de ce service. La ou les Fiches
Techniques ci-dessous s'appliquent à ce service.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=D28D0C0095D111E49803C6F06C4301C6

3.

Droit d'Utilisation et Informations de Facturation

3.1

Unités de mesure des redevances
Le Service Cloud est disponible en fonction des unités de mesure de redevance indiquées dans le
Document de Transaction :
●

Appels API en Millier : un Appel API est l'invocation du Service Cloud via une interface de
programmation. Le Client sera facturé pour le nombre d'Appels API, arrondi au millier suivant,
pendant la période de facturation.
Les Appels API mesurés par ce Service Cloud sont des appels émis au moteur d'exécution de règle
pour obtenir une décision.

4.

Logiciels d'Activation
Le Service Cloud nécessite des logiciels d'activation que le Client télécharge vers ses systèmes pour
faciliter l'utilisation du Service Cloud. Le Client est autorisé à utiliser le logiciel d'activation uniquement en
association avec son utilisation du Service Cloud. Le logiciel d'activation inclus dans le Service Cloud est
le plugin IBM Rule Designer Eclipse qui peut être utilisé pour développer des applications de décision.
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