Descriptif de Services
IBM Bluemix Data Connect
Ce Descriptif de Services 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 Bluemix Data Connect est un service de préparation et de déplacement de données entièrement
géré dans le Cloud, qui permet aux analystes, développeurs, spécialistes de données et ingénieurs de
données de mettre les données en action. Data Connect permet aux utilisateurs techniques et non
techniques de découvrir, nettoyer, normaliser, transformer et déplacer les données dans le cadre du
développement d'application et des scénarios d'utilisation analytiques.
IBM Bluemix est un prérequis technique pour cette offre de Service Cloud. Pour accéder au service IBM
Bluemix, veuillez vous inscrire ici : https://console.ng.bluemix.net/registration/.

1.1

IBM Bluemix Data Connect Personal
Par Instance, 100 exécutions d'activité ou jusqu'à 1 To de bande passante de données sortantes par
mois. Une bande passante de données sortantes est définie comme étant la quantité de données
copiées sur une cible.

1.2

IBM Bluemix Data Connect Professional
Par Instance, 500 exécutions d'activité ou jusqu'à 5 To de bande passante de données sortantes par
mois. Une bande passante de données sortantes est définie comme étant la quantité de données
copiées sur une cible.

1.3

IBM Bluemix Data Connect Enterprise
Par Instance, 5 000 exécutions d'activité ou jusqu'à 50 To de bande passante de données sortantes par
mois. Une bande passante de données sortantes est définie comme étant la quantité de données
copiées sur une cible.

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 http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/dsp,
ainsi qu'à toutes dispositions additionnelles stipulées dans la présente Clause. Les éventuelles
modifications des principes de sécurité et de confidentialité de données d'IBM ne dégraderont pas la
sécurité du Service Cloud.
Ce Service Cloud n'a aucune exigence de sécurité spécifique au contenu réglementé, tel que les
informations personnelles ou les informations personnelles sensibles. Le Client est tenu de déterminer si
ce Service Cloud répond à ses besoins quant au type du Contenu que le Client utilise en rapport avec le
Service Cloud.

3.

Support Technique
Le support technique destiné au Service Cloud est fourni comme spécifié dans le manuel IBM Software
as a Service Support à l'adresse http://www.ibm.com/software/support/handbook.html ou à une autre
adresse URL fournie ultérieurement par IBM. Le support technique est inclus dans le Service Cloud et
n'est pas disponible en tant qu'offre distincte.
Pour plus d'informations sur les heures de disponibilité, les adresses e-mail, les systèmes de notification
de problème en ligne ainsi que d'autres moyens et procédures de communication de support technique,
voir le manuel IBM Software as a Service Support Handbook.
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Niveau
de
Gravité

Définition de la Gravité

Objectifs de Temps
de Réponse

Couverture de
Temps de Réponse

1

Impact critique sur les activités/indisponibilité 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

24 heures sur 24 et 7
jours sur 7

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

Heures ouvrables du
lundi au vendredi

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

Heures ouvrables du
lundi au vendredi

4

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

Sous 1 jour ouvrable

Heures ouvrables du
lundi au vendredi

4.

Droit d'Utilisation et Informations de Facturation

4.1

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

4.2

Instance : unité de mesure par laquelle le Service Cloud peut être acquis. Une Instance est l'accès
à une configuration spécifique du Service Cloud. Des droits d'utilisation suffisants sont nécessaires
pour chaque Instance du Service Cloud mise à disposition à des fins d'accès et d'utilisation pendant
la période de mesure indiquée dans l'Autorisation d'Utilisation ou le Document de Transaction du
Client.

Redevances Mensuelles Partielles
Une Redevance Mensuelle Partielle, comme indiqué dans le Document de Transaction, peut être estimée
au prorata.

5.

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.

6.

Dispositions Additionnelles

6.1

Dispositions Générales
Le Client accepte qu'IBM pourra désigner publiquement le Client en tant qu'abonné aux Services Cloud
dans les communiqués de presse ou les communications marketing.

6.2

Fonctions Bêta
Certains dispositifs, composants ou fonctions du Service Cloud sont des pré-versions ou relèvent de la
technologie de prévisualisation et peuvent être désignés dans le Service Cloud par « Bêta » (ci-après
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« Fonctions Bêta »). Ces Fonctions Bêta peuvent être utilisées dans le cadre de l'utilisation autorisée du
Service Cloud par le Client, sous réserve des limitations et conditions stipulées dans la présente Clause.
L'utilisation des Fonctions Bêta est aux risques et périls du Client et est fournie sans obligation de support
d'aucune sorte. Les Fonctions Bêta sont fournies « EN L'ÉTAT », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE,
EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, AUCUNE GARANTIE DE TITRE,
GARANTIE EN MATIÈRE DE DROIT DE PROPRIÉTÉ, DE NON-CONTREFAÇON OU DE NONINGÉRENCE, ET AUCUNE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU
D'ADÉQUATION A UNE FIN PARTICULIÈRE. Il se peut que les Fonctions Bêta ne soient pas
commercialisées par IBM comme produit ou offre ou dans un produit ou une offre. IBM se réserve le droit
de retirer ou résilier l'accès aux Fonctions Bêta à tout moment sans préavis. Le Client doit prendre les
précautions nécessaires pour éviter toute perte de données découlant du fait que les Fonctions Bêta ne
peuvent plus être utilisées. Tout commentaire ou suggestion concernant les Fonctions Bêta fourni par le
Client à IBM peut être librement utilisé, copié, modifié et incorporé dans le développement, la distribution,
le déploiement et la vente des produits et services d'IBM.

6.3

Utilisation des Données Compilées
IBM pourra surveiller l'utilisation du Service Cloud par le Client, à des fin de recherche, de test et de
développement en interne d'IBM pour les améliorations ou extensions du Service Cloud ou pour le
développement de nouveaux services ou pour fournir au Client des services additionnels offrant une
expérience plus personnalisée et significative aux utilisateurs. Dans ce cadre, IBM peut compiler et
analyser, au format agrégé et anonyme, des informations récapitulatives reflétant l'utilisation du Service
Cloud par les utilisateurs autorisés du Client, ainsi que préparer des rapports, des études, des analyses
et d'autres travaux à partir de cette compilation et cette analyse (ci-après dénommées collectivement «
Données Compilées »). IBM conserve les droits de propriété sur les Données Compilées.
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