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

1.

Service Cloud

1.1

Offres
Le Client peut faire son choix parmi les offres disponibles ci-dessous.

1.1.1

IBM Workload Scheduler for IBM Cloud
IBM Workload Scheduler for IBM Cloud est un service permettant aux développeurs d'automatiser les
actions ponctuelles et récurrentes. Ces actions (appels REST, requêtes de base de données, etc.)qui
sont exécutées sur un système ou une application sont appelées des travaux.
Grâce aux bibliothèques client des API du service, les développeurs peuvent concevoir des processus de
travaux simples ou complexes, définir des déclencheurs d'exécution et suivre la progression et le statut
des processus et des travaux associés.
En particulier, IBM Workload Scheduler for IBM Cloud permet d'utiliser les API disponibles pour :
a.

combiner des travaux dans un flux et y associer des conditions à n'importe quelle étape (définir des
travaux sous forme de commandes, appeler les API REST, etc.) ;

b.

automatiser l'exécution des travaux selon une planification (ponctuelle, quotidienne, hebdomadaire,
par période) ou en fonction d'événements déclencheurs (par exemple un fichier créé, modifié ou
supprimé) ; et

c.

présenter les travaux et les flux sous forme de vues récapitulatives dans lesquelles ils peuvent être
surveillés et manipulés.

IBM Workload Scheduler prend également en charge les définitions du démon cron.

2.

Fiches techniques sur le Traitement et la Protection des Données
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=1415200372083

3.

Niveaux de Service et Support Technique

3.1

Accord relatif aux Niveaux de Service
L'accord relatif aux niveaux de service indiqué dans le Descriptif de Services IBM Cloud de base
s'applique à ce service.

3.2

Support Technique
Les conditions de support indiquées dans le Descriptif de Services IBM Cloud de base s'appliquent à ce
service.

4.

Redevances

4.1

Unités de mesure des redevances
Les unités de mesure des redevances du Service Cloud sont indiquées dans le Document de
Transaction.
Les unités de redevances suivantes s'appliquent à ce Service Cloud :
●

Un Job est un objet au sein des Services Cloud qui ne peut être divisé et qui représente un
processus informatique incluant tous ses sous-processus gérés ou traités par les Services Cloud.
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4.2

Redevances Mensuelles Partielles
Chaque Job est facturé mensuellement. Tout déploiement/utilisation mensuel partiel sera calculé au
prorata.
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