Descriptif de Service
IBM Cloud Data Connect
Ce Descriptif de Services détaille le Service Cloud qu'IBM fournit au Client. Le terme « Client » signifie la partie
contractante 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 Cloud 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 Cloud est un prérequis technique pour cette offre de Service Cloud. Pour accéder au service IBM
Cloud, veuillez vous inscrire ici : https://console.ng.bluemix.net/registration/.

1.1

Services Optionnels

1.1.1

IBM Cloud 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.

1.1.2

IBM Cloud 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.

1.1.3

IBM Cloud 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.

Protection du Contenu et des données
La Fiche Technique relative au Traitement et à la Protection des données (« Fiche Technique ») contient
des informations spécifiques au Service Cloud concernant le type de Contenu autorisé à être traité, les
activités de traitement impliquées, les dispositifs de protection des données et les détails de conservation
et de retour de Contenu. Les détails ou clarifications et dispositions, y compris les responsabilités du
Client, concernant l'utilisation du Service Cloud et les dispositifs de protection de données, le cas
échéant, sont énoncés dans la présente clause. Plusieurs Fiches Techniques peuvent être applicables à
l'utilisation du Service Cloud par le Client, en fonction des options sélectionnées par le Client. 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 ou les Fiches Techniques cidessous s'appliquent au Service Cloud et ses options disponibles. Le Client accepte i) qu'IBM peut, à son
entière discrétion, modifier de temps en temps la Fiche Technique et ii) que de telles modifications
remplaceront les versions précédentes. Les modifications apportées à la Fiche Technique auront pour
objectif i) d'améliorer ou de clarifier les engagements existants ii) de conserver la conformité aux normes
actuelles et aux lois applicables ou iii) de fournir des engagements supplémentaires. La sécurité du
service Cloud ne sera en aucun cas affectée par les modifications apportées à la Fiche Technique.
Lien(s) vers la ou les Fiches Techniques applicables :
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1A794120B4F911E7A9EB066095601ABB
Le Client est tenu de prendre les mesures nécessaires pour commander, activer ou utiliser les dispositifs
de protection de données disponibles pour un Service Cloud et reconnaît être responsable de l'utilisation
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des Services Cloud si le Client ne parvient pas à prendre lesdites mesures, notamment à se conformer à
toute obligation de protection de données ou autre exigence légale relative au Contenu.

3.

Support Technique
Un support technique est disponible pour le Service Cloud. Le guide de support Software as a Service
(SaaS) d'IBM, disponible en ligne à l'adresse https://www01.ibm.com/software/support/saas_support_guide.html 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.

4.

Droit d'Utilisation et Informations de Facturation

4.1

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

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.

Fréquence de facturation
En fonction de la fréquence de facturation sélectionnée, IBM facturera au Client les redevances exigibles
au début de la période de la fréquence de facturation, à l'exception des redevances dues pour
dépassement et des frais d'utilisation qui seront facturés à terme échu.

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, au moins 90 jours 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

Généralités
Le Client ne pourra pas utiliser les Services Cloud, seuls ou conjointement avec d'autres services ou
produits, à l'appui de l'une quelconque des activités à haut risque suivantes : conception, construction,
contrôle ou maintenance d'installations nucléaires, de systèmes de transport en commun, de systèmes
de contrôle du trafic aérien, de systèmes de contrôle automobiles, de systèmes d'armement, de systèmes
de navigation ou de communication aériennes ou toute autre activité où toute défaillance du Service
Cloud pourrait entraîner un risque matériel de mort ou de blessures corporelles graves.

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
« 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,
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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. Ainsi, IBM peut compiler et analyser, au
format cumulé 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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